
 

 

 
 

Communiqué de presse 

8 juillet 2020 

 

SAVE THE DATE 
 

Le premier congrès professionnel 100 % dédié au télétravail 

et à ses nouveaux enjeux 

aura lieu les 23 et 24 février 2021 au Centre de Congrès de Lyon 
 

 

Pendant près de 3 mois, le télétravail est devenu la norme pour plus d'un tiers des salariés français. 

Selon un sondage Ipsos réalisé en avril 2020, 61 % des salariés français placés en télétravail travaillaient à distance pour la première 

fois contre 38 % des salariés allemands et 37 % des Britanniques. Même si le télétravail généralisé n'est pas un sujet d'actualité, 

le développement du travail à distance en France implique de nombreux enjeux auxquels les organisations devront trouver des 

réponses rapidement. 

Aujourd’hui, 75 % des salariés français souhaitent aujourd’hui poursuivre l’expérience. 
 

Dans ce cadre, le Congrès Télétravail est le premier événement professionnel dédié aux impacts du télétravail au sein des 

organisations publiques et privées. Le congrès propose un programme de conférences autour des enjeux du développement de 

cette nouvelle pratique, un programme d'ateliers pour comprendre les Best Pratices et un espace d'exposition pour découvrir les 

solutions qui permettront de déployer sereinement le télétravail au sein des organisations. 

 

 

Rendez-vous les 23 et 24 février 2021 à Lyon 

 

Le premier Congrès Télétravail se déroulera les 23 et 24 février 2021 au Centre de 

Congrès de Lyon.  

L’événement a pour objectif d’apporter des solutions concrètes pour les acteurs de ce 

changement et réunira plus de 1 500 congressistes venus participer aux conférences, 

aux ateliers mais aussi aux séquences de coaching et de networking. 

 

Deux jours au cours desquels le Congrès Télétravail établira un bilan de l’expérience 

« Covid-19 » généralisée à grande échelle mais surtout s’attachera à apporter des 

réponses réalisables et adaptables dans le futur, pour accompagner les collectivités et 

les entreprises dans la transformation des usages et les implications pour les 

organisations et les salariés. 

 

Le Congrès Télétravail s’adresse aux Directeurs généraux, Directeurs Administratif et 

Financier, Directeurs des Ressources Humaines, Directeurs des Systèmes 

d'Informations, Responsables de la Sécurités des Systèmes d'Information, de toutes 

organisations privées ou publiques souhaitant déployer efficacement et sereinement 

la pratique du télétravail. 

 

 

Le Congrès du Télétravail est un événement créé par Formule Magique. 

 

 

 

 

PLUS D’INFORMATION : Romain Semptey • 06 26 60 23 33 • contact@congresteletravail.com 
 

CONTACT MÉDIAS : Jérôme Aubé • COROMANDEL RP • 06 29 82 76 55 • j.aube@coromandel-rp.fr 

Congrès Télétravail 
23-24 février 2021 

 

1 500 congressistes 

40 intervenants 

25 conférences 

 

Centre de Congrès 

Cité internationale 

50 quai Charles-de-Gaulle 

69009 Lyon 

 

www.congresteletravail.com 

 

https://www.congresteletravail.com/

