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❑ Le Télétravail : Organisation et Efficacité 

MA FORMATION A DISTANCE SOUS MODE WEBCONFERENCE

Une nouvelle session de formation, toujours en mode

‘’Webconférence’, qui traitera un sujet d’actualité

qu’est: ‘’ Le Télétravail : Organisation et

Efficacité ’’

Un thème qui se met au diapason avec le contexte actuel et

qui pourra fortement intéresser toute personne appelée à

travailler à distance.

Cette session se déroulera sur 06 heures déployées sur le

calendrier suivant:

❑ 14 & 15 Décembre 2020, du 09hr à 12h

❑ Sur la plateforme Microsoft Teams

❑ Le tarif de participation est fixé à : 17 990,00 DZA HT

par personne.

Cette session sera animée par L.AZOUAOU,

Docteur en Economie (de l’Université Paris 3) et

Spécialiste en Management & Développement

Personnel ayant assuré plusieurs sessions de formations

en Inter & Intra-Entreprise.

Dr Azouaou a occupé et occupe à ce jour plusieurs

positions aux seins de différents établissements et

institutions :

- Enseignante vacataire puis Professeur invité à

l’université Sorbonne-Nouvelle (Paris 3)

- Maître de Conférences, HDR, École Supérieure de

Commerce.

- Maître de Conférences , École Nationale Supérieure de

Management, puis Directrice Adjointe

- Chargée de l’encadrement du personnel,

représentation diplomatique étrangère

- Conférencière et membre de l’Institut de Recherche et

d'Etudes

- Membre du Centre d'Etudes du Développement

International et des

- Mouvements Économiques et Sociaux, Paris.

- Méditerranée et Moyen Orient (IREMMO), Paris

- Ayant évoluant dans une représentation diplomatique

étrangère,

- Conférencière et initiatrice de diverses communications

lors des colloques nationaux et internationaux

- Plusieurs contributions à des ouvrages collectifs,

- … .

Elle a été aussi impliquée, en tant que consultante et/ou

formatrice, dans plusieurs missions aux profits de différents

organismes et entreprises (ONUDI/l’UEMOA, RENAULT, …)
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❑ Le Télétravail : Organisation et Efficacité 

1. Pourquoi?

▪ Connaître les méthodes pour s’organiser et être

efficace en télétravail.

▪ Rester productif chez soi.

▪ Développer l’autonomie des équipes .

2. Pour qui?

▪ Toute personne concernée par le travail à distance

( cadres dirigeants, managers, chefs d’équipes,…)

3. Comment?

▪ Sous mode conférence-web

▪ Animée par un expert

▪ Pédagogie interactive, exemples tirés de situations

réelles

▪ Quizz de clôture de la session

▪ Documentations et fiches utiles à remettre aux

participants à la fin de la session

▪ Remise d’une attestation de formation

4. Points abordés:

▪ Le télétravail : cadre juridique et managérial.

▪ Donner du sens au télétravail .

▪ Les indispensables au télétravail.

▪ Piloter et mobiliser une équipe à distance.

▪ La communication à distance

▪ Trouver l’équilibre entre le travail à distance et la vie

privée.

> Comment s’inscrire?

▪ Cliquez-Ici!!

> Pour plus d’information

▪ @ l mehdi.bellala@dz.gt.com l idris.moula@dz.gt.com

▪ 📱 | l+213 (0)560 963 385 l +213 (0)555 018 232

▪ ☎️| +213 (0) 23 37 52 29
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