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PRESTATION MISE EN CONFORMITtr DANS LE CADRE DU TELETRAVAIL selon les
directives du Ministdre du'fravail du 16.02.2021 accor.npagnd du DOSSIER TELE TRAVAIL

Description de la prestation

-

Un questionnaire est remis aux salari6s concern6s par le tdldtravail en vue de recueillir les
diff6rents 6l6rnents pouvant gdndrer des risques li6s d chaque situation (questionnaire fourni)

-

Une chafte t6l6travail est mise en place dans laquelle sont trait6es les conditions de passage
en tdldtravail (charte fburnie)

-

Le CSE est consult6 par le dirigeant concernant le passage en tdl6travail. Il recueille l'avis
(supporl fourni)

-

L'6valuation et la prdvention des risques est rdalis6e par l'employeur en appui des
questionnaires pour chaque salari6 concernd (support fourni)

-

Un avenant au contrat de travail est rdalis6 par l'employeur pollr chaque salarid (support
fourni)

-

tJn entretien annuel lid au tdldtravail est rdalise pour chaque salarid (support fourni)

-

Une fiche justificative doit 6tre 6tablie en cas d'impossibilit6 pour un salari6 de t6l6travailler
(support fourni)

-

Une lettre de l'employeur d l'egard d'un salarie dligible au t6l6travail doit 6tre dtablie et
motivde en cas de refus du dirigeant d'accorder le bdndfice du tel6travail au salari6 concern6
(support fourni)
D6roulement de la prestation

-

Concernant chaque prestation, le juriste contacte le chef d'entreprise afin de lui expliquer le
ddroulement de la prestation, le questionnaire est dans un premier temps remis au dirigeant
qu'il puisse collecter les infonnations n6cessaires auprds de chaque salari6

-

Une fois les questionnaires r6cupdrds, le juriste dtablit une synthdse gdn6rale puis convient
d'un rendez-vous t6lephonique avec le chef d'entreprise afln de lui expliquer et de
l'accompagner dans la mise en place globale des 6l6ments d6finis dans la description
ci-dessus
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