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Bilan pour le premier congrès professionnel hybride
100 % dédié au télétravail et à ses nouveaux enjeux
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I M M OB I L I E R

Le Congrès Télétravail, premier événement professionnel dédié aux impacts du télétravail au sein des
organisations publiques et privées, s’est achevé mercredi 23 juin, après deux journées intenses dédiées
aux nouveaux modes de travail.
Après la crise sanitaire pendant laquelle le télétravail s’est imposé à de nombreux Françaises et
Français et depuis le déconfinement où de nouvelles habitudes de travail ont été prises, les entreprises
et les administrations doivent relever les défis pour réussir la transformation des modes de travail de
demain, que ce soit sur le plan des ressources humaines en matière de politique du travail à distance,
sur le plan informatique en matière de sécurité ou sur le plan immobilier avec des espaces de bureaux
à repenser complètement.
Ces thèmes d’actualité ont été plébiscités par 245 participants, générant 901 inscriptions aux
conférences, 430 connexions sur l’ensemble des 17 conférences et 11 ateliers, leur permettant ainsi
d’échanger avec les 80 intervenants experts.
« Le succès du premier Congrès Télétravail repose dans notre capacité à être toujours au plus près des
attentes de tous les professionnels des ressources humaines, des directions informatiques et
immobilières, en quête de détection des tendances, d’information et d’échanges, en leur permettant de
profiter de l’expertise d’intervenants de qualité dans le cadre de conférences et d’événements. »
explique Aube Jeanbart, Commissaire du Congrès Télétravail.
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En juin 2022 pour la 2e édition du Congrès Télétravail
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