CATALOGUE FORMATIONS KMPG ACADEMY

Nouvelles formes de travail :
COMPRENDRE LES ENJEUX ET LES
OBLIGATIONS – E-LEARNING
INFORMATIONS
DUREE
20 minutes

LANGUES
Français

MODALITÉS D’INSCRIPTION*
• Module disponible en
location
• Module disponible à l’achat
• Personnalisation du contenu
sur demande

REDACTEUR
Expert KPMG

ACCESSIBILILTE DU MODULE
• Ordinateur ou tablette
• Connexion Internet

NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre
dans le champ d’application de
l’article L 6313-1 du Code du
Travail

CONTENU
PUBLIC CONCERNE
• Dirigeants
• Directeurs administratif et financier
• Directeurs ou Responsables des Ressources Humaines
• Chargés des Ressources Humaines
• Responsables d’équipes
OBJECTIFS
• Conduire les principales nouvelles manières de travailler,
tant avec vos équipes qu’avec des personnes extérieures
à l’entreprise
• Identifier les enjeux juridiques de ces situations
• Bien préparer vos pratiques afin d’y faire face
• Tirer avantage des opportunités offertes par ces
nouvelles formes de travail
• En faire un facteur d’attractivité et de fidélisation
DEMARCHE PEDAGOGIQUE ET DOCUMENTATION REMISE
ET EVALUATION
• Des contenus réalisés par les experts KPMG, garantie de
qualité,
• Des activités pratiques, interactives et un graphisme
dynamique pour captiver, s’entraîner et acquérir les bons
réflexes,
• Une synthèse téléchargeable pour retenir l’essentiel,
• Un quiz pour valider les connaissances

SUIVI DE L’ACTION ET
APPRÉCIATION DES
RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués
conformément à l’article
L6353-1 du Code du Travail
SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME
Assurer la bonne utilisation des nouvelles
opportunités et innovations découlant des
dernières évolutions sur les manières de
travailler tant avec vos équipes qu’avec des
personnes extérieures à l’entreprise
AVOIR LES BONS REFLEXES AVEC NOS
COLLARATEURS INTERNES
•

•
•
•

Panorama des nouvelles manières
travailler au sein d’une entreprise
Focus sur le télétravail
Responsabilités de l’employeur
Quels droits pour les salariés ?

AVOIR LES BONS REFLEXES AVEC NOS
COLLARATEURS EXTERNES
•
•
•
•

Qui sont ces nouveaux acteurs ?
Les pièges à éviter
Quels sont les risques ?
Focus sur les plateformes numériques

QUIZ FINAL DE VALIDATION DES
CONNAISSANCES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Contactez-nous directement
Retrouvez ici tout notre catalogue KPMG ACADEMY
www.callimedia.fr
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