
 

 

 
 

Le Vendredi 20 novembre 2020 à 9H00  

Conférence Live sur la page Facebook de Nîmes Métropole 
 

« Work Sweet Home » Les bonnes pratiques d’une société en mode télétravail ! 

Dans le cadre de la Digiweek   
 

Grâce aux technologies de l’information et de la communication, exercer son activité professionnelle à distance, 

c’est désormais possible ! Le télétravail s’impose de plus en plus : crise sanitaire, évolution des modèles 

économiques, nouveaux comportements, nouvelles stratégies… 

Pour viser une transition réussie les employés doivent être correctement informés, préparés et engagés dans la 

démarche. Les entreprises doivent de leur côté anticiper leur organisation, leur management et mettre en place des 

outils de travail adaptés.  

Le télétravail peut être un atout à la performance d’une entreprise et une solution au bien être des collaborateurs, 

mais il ne s’improvise pas ! 

Quelles sont les clés pour réussir le passage à cette nouvelle forme de travail ? 

Animé par Jérémy Guillaume Directeur de Digital 113, ce moment d’échanges et de dialogue sera une rencontre avec 

des experts et acteurs du territoire qui vous apporteront conseils et accompagnement sur le thème : 
 

9h00 – Bienvenue et Introduction par Franck Proust Président de Nîmes Métropole et Olivier Fabregoul Vice-
Président de Nîmes Métropole délégué au Développement économique.   
  
Table Ronde 1 : Comment optimiser le télétravail ?  
 

 Hervé-Georges Bascou, Avocat, docteur en droit, spécialiste en droit du travail : Les aspects juridiques  

 Philippe Blachère, Directeur du Pôle Emploi les 7 Collines : Mise en place et accélération du télétravail pour le 
maintien des services  

 Serge Durand, Consultant en management / 4 points 1 CAP : Les Fondamentaux  pour s’épanouir et rester 
efficace à distance  

 Jean-François Blanchet, Directeur Général du Groupe BRL : Du télétravail subi pendant la crise vers le télétravail 
choisi : un nouvel apprentissage de la relation Manager/Salarié(e) 

 

Questions et échanges 
 

Table Ronde 2 : Les outils pour réussir le travail à distance 
 

 Emanuel Bobin, Directeur de l’Open Tourisme Lab : Le coworking une solution alternative au télétravail à la 

maison 

 Jean-Louis Bastide, Directeur d’Ordisys : Comment sécuriser les données de l’entreprise à distance ? 

 Claire Maurel, Consultante en communication digitale : Les nouveaux outils collaboratifs pour un télétravail 
optimum  

 Bruno Divol SFR / Gilles Ridel GarDigital : Quels déploiements de réseaux de télécommunications pour l'accès 
au télétravail ? 

 

Questions et échanges 
 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://assets.stickpng.com/images/5eb1371574bb7d0004ae6182.png&imgrefurl=https://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/social-media-icons/facebook-live-double-logo&tbnid=JlkD4e7vkqJY9M&vet=10CAsQxiAoAWoXChMIgP6R3vDH7AIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=QWrY7wtk7fd-FM&w=668&h=261&itg=1&q=logo live facebook&ved=0CAsQxiAoAWoXChMIgP6R3vDH7AIVAAAAAB0AAAAAEAY

