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Organisateurs

mardi 25 octobre
Roanne

Lieu : CCIT du Roannais - 4 rue Marengo - 42 300 ROANNE
de 12h à 12h45 Déjeuner / Buffet
de 12h45 à 13h05 allocutions d’ouverture
de 13h05 à 15h00 Conférence
Améliorer ses performances grâce au télétravail

Intervenante :

Nicole Turbé-Suetens
Le télétravail est un mode d’organisation qui doit
permettre à l’entreprise d’améliorer ses performances
si elle le déploie de manière suffisamment large
pour en mesurer les effets. Les éléments à prendre
en compte par un dirigeant sont variés et vont de
l’augmentation de la productivité à une amélioration
de la motivation et du bien-être des salariés.

Présentation des télécentres « Zenn’IT » de la Loire

Intervenant :

Armand Lulka, Numélink

Dispositif d’accompagnement à la mise en place
d’une démarche de télétravail (SI-PME)

Intervenant :

Thierry Leroux, ENE
de 15h00 à 16h30 Les ateliers
Atelier 1

Les aspects juridiques du télétravail
Cadre juridique et réglementaire : mise en pratique
en entreprise

Intervenant :

Thierry Leroux, ENE
ou
Atelier 2

Le management du télétravail
Comment manager ses collaborateurs à distance
et par objectifs ?

Intervenant :

Stéphane Nivel, Co’Incidence

Partenaires financeurs

mercredi 26 octobre

saint-Étienne

Organisateurs

Lieu : Métrotech - 42650 Saint-Jean-Bonnefonds 
9h00 Accueil
9h15 Allocutions d’ouverture
10h00 Conférence
Le télétravail : un enjeu de compétitivité

Intervenante :

Nicole Turbé-Suetens
11h15

Atelier 1

14h00 Tables rondes
Table ronde 1

Les télécentres et espaces de co-working
Intervenants :
Xavier de Mazenod, ZE VILLAGE.NET
Stéphanie Pawlowski, Le Fil Numérique
Yoann Duriaux, Zoomacom
Armand Lulka, Zenn ‘IT
Sandra Jegu, Journaliste, télétravailleuse
ou
Table ronde 2

Le cadre juridique du télétravail

Intégrer une politique de télétravail au sein de
l’entreprise ou de la collectivité

Intervenants :

Intervenants :

Sophie Gonthier-Delolme, FIDAL
Nicolas Cavrois, MEDEF
ou
Atelier 2

Télétravail et impact environnemental
et territorial

Intervenants :

Lucile Verchère, Grand Lyon
Vincent Mandinaud, ANACT
Denis Bérard, ANACT
Laurent Coussedière, Cluster Green &
Connected Cities

Valia Sauvant-Charre, Conseil Général 63
Damien Lebret, MACEO
Blaise Barbance, GROUPAMA Rhône-Alpes
Chistian Epinat, Télétravailleur SULLAIR Europe
Nathanaël Mathieu, Néo-nomade.com
15h30

Atelier 3

L’impact du télétravail sur les conditions de
travail

Intervenants :

Luc Thomasset, CRAM Rhône-Alpes
Gérard Paljkovic, ARAVIS

ou

12h30  Déjeuner / Buffet

Atelier 4

L’impact managérial et social du télétravail

Intervenants :

Yannick Mathieu, CETE de Lyon
Richard Collin , EM de Grenoble
17h00  Synthèse de la journée

Partenaires financeurs

Portrait

Expert international et fondatrice
de Distance Expert.
Dès 1993, lorsque le gouvernement
français lance la première mission
sur le télétravail, Nicole Turbé-Suetens
s’engage sur le sujet et contribue aux
différents rapports au fil des ans.
Depuis plusieurs années, elle s’intéresse
aux nouvelles organisations du travail.
Pour elle, les structures traditionnelles
doivent évoluer. Afin d’accompagner les
entreprises, elle crée en 1996 un cabinet
de conseil Distance Expert, spécialisé dans
l’introduction et l’accompagnement des
nouvelles formes de travail utilisant les
NTIC dans les organisations.

« J’ai toujours eu tendance à me sentir à
l’étroit dans le monde conventionnel, aussi
ma vie professionnelle a-t-elle été riche en
mouvements pour élargir mes connaissances,
mon expérience, ma soif du monde et des
cultures. Une école de commerce pour
commencer en Belgique avant de partir au
Portugal et enfin m’établir en France chez
IBM que j’ai quitté car le métier que je visais
n’était pas ouvert aux femmes. Dix ans de
consultant indépendant et un retour chez
IBM pour participer au lancement du PC et
créer l’offre logiciel. Plusieurs métiers, une
expatriation, un passage à IBM Europe et un
détachement à une mission gouvernementale
plus tard, j’ai contribué à la mise en place
des premiers bureaux partagés. En 1996, j’ai
créé Distance Expert, un réseau d’experts
du monde du travail et des technologies.
Très active dans les projets européens de
recherche, j’ai dirigé deux consortia qui m’ont
fait découvrir d’autres horizons en Europe de
l’Est et Centrale, en Chine et en Inde. Je fais
des conférences, j’écris des articles et je suis
co-auteur de quatre ouvrages ».
Nicole Turbé-Suetens

Comment s’inscrire ?
Entrée libre

sous réserve d’inscription

Inscrivez-vous avant le 20 octobre 2011.
votre contact : Lucile Dumas
courriel : lucile.dumas@ciridd.org
fax : 09 58 73 79 83
téléphone : 04 77 92 23 45
www.ciridd.org
CIRIDD
60 rue des Aciéries
42000 Saint-Étienne
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