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LYON ACCUEILLE LE PREMIER CONGRÈS PROFESSIONNEL 

100 % DÉDIÉ AU TÉLÉTRAVAIL 
 

22 & 23 JUIN 2021 – CENTRE DE CONGRÈS 

 

 

Plus d’une année après le début de la crise sanitaire, le 1er Congrès Télétravail a choisi le Centre de 

Congrès de Lyon pour animer ses conférences et accueillir ses visiteurs les 22 et 23 juin 2021. 
 

Deux semaines après le déconfinement, le Congrès Télétravail fera partie des premiers événements à 

recevoir un public en présentiel. La manifestation est évidemment conçue pour garantir la sécurité 

sanitaire des participants. 
 

Le Congrès Télétravail est le premier événement professionnel dédié aux impacts du télétravail 

au sein des organisations publiques et privées pour les fonctions RH, IT et immobilier, qui couvre 

tous les thèmes liés à cet univers. 
 

Comment mettre en place le télétravail en tant qu’employeur ? Comment manager son équipe en 

télétravail ? En tant que salarié, comment bien vivre mon télétravail ? Est-il plus avantageux de les louer 

ou les acheter en fonction des nouveaux besoins ? Quel parc immobilier demain pour les entreprises ? 

Comment optimiser les espaces de bureaux et les m2 ? Comment digitaliser l’entreprise, améliorer la 

performance des métiers, favoriser la collaboration tout en stimulant l’innovation dans un contexte de 

télétravail croissant ? 

Autant de questions auxquelles le Congrès Télétravail à travers 17 conférences et 12 ateliers, apportera 

des réponses claires et permettra de découvrir des solutions concrètes, au travers d’apports théoriques, 

d’études de cas et de retours d’expérience.  
 

Le Congrès Télétravail propose un programme pour déployer sereinement le télétravail au sein 

des organisations publiques et privées, soit en présentiel depuis le Centre de Congrès de Lyon, soit 

en distanciel. 

 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : https://www.congresteletravail.com/inscription 
 

 

« Nous sommes heureux de pouvoir retrouver nos clients et nos visiteurs après 

plus de 15 mois de fermeture. Pendant les confinements, nous avons pu 

travailler sur quelques événements en format digital mais nous sommes prêts 

à relancer pleinement notre activité, en espérant une libération complète des 

contraintes sur nos rencontres début septembre.  
 

L'organisation d'un événement nécessite de long mois de préparation, de 

commercialisation, de communication, de création… La réouverture annoncée 

par le président de la République, à partir du 9 juin, même en conditions 

dégradées (jauge à 5 000 personnes, pass sanitaire), nous permet de nous 

projeter dans de bonnes conditions et ainsi espérer travailler de manière 

« normale » en septembre. 
 

Bien évidemment, nous accueillerons nos publics dans les meilleures conditions sanitaires permettant 

de garantir leur pleine sécurité, comme nous avons toujours su le faire. » explique Aube Jeanbart, 

Directrice associée de Formule Magique et Commissaire du Congrès Télétravail. 

 

 
 

CONTACTS MÉDIAS 
 

Agence COROMANDEL 
 

 

Alexandra Langlois 
T 06 62 88 36 90 
a.langlois@coromandel-rp.fr 

 

Jérôme Aubé 
T 06 29 82 76 55 
j.aube@coromandel-rp.fr 

 

 

Congrès Télétravail 

22-23 juin 2021 

9h00 - 18h00 

+ 120 intervenants 

30 conférences et ateliers 

www.congresteletravail.com 
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