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4Introduction

I Contexte de l’étude

Actualisation de l’étude réalisée en 2021

Pendant la crise Covid 19, le télétravail a été, sur recommandations du gouvernement, privilégié comme solution de continuité d’activité, permettant ainsi aux
entreprises de maintenir leurs activités essentielles tout en préservant la santé et la sécurité de leurs salariés.

Le recours au télétravail et l’imprévisibilité de cette crise longue, ont ensuite poussé les entreprises à repenser leur organisation et à adopter des mesures de
continuité d’activité qui fluidifient le quotidien professionnel. L'enjeu principal de cette période était avant tout de trouver un moyen de s'adapter rapidement
au télétravail, de veiller à limiter les pertes et de conserver un certain équilibre dans les relations de travail.

Si les objectifs à court terme ont été généralement atteint, force est de constater que deux ans après la crise, travailler à domicile soulève de nouvelles
problématiques et défis : humains, managériaux, organisationnels, matériels, informatiques…, qu’il convient de prendre en compte dans les planifications
(actuelles et futures) autour de la continuité d’activité.

Les objectifs de la présente étude, qui vient en complément de l’étude sur les impacts de la crise sur le télétravail que nous avions publiée en 2021, sont les
suivants :

Introduction

Faire un état des lieux sur le télétravail et les tendances observées notamment depuis la levée du protocole sanitaire en mars 202

Analyser les nouveaux défis de continuité d’activité liés à la généralisation du télétravail, à relever par les entreprises et leurs salariés

Proposer quelques pistes de recommandations pour la mise à jour et l’amélioration des dispositifs de continuité d’activité existants
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Protocole Sanitaire?

TÉLÉTRAVAIL : QUELLES 
TENDANCES DEPUIS LA LEVÉE DU
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Les tendances liées au télétravail
| Quelques chiffres sur le télétravail en 202212 Le télétravail se stabilise à 2 jours en moyenne par semaine

% des chefs d’entreprise 
qui souhaitent le déployer 

plus largement  

% des télétravailleurs qui 
estiment être dans de 
meilleures conditions 

avec le télétravail

% des dirigeants qui 
pensent que cette forme de 

travail va continuer à se 
développer

Moyenne de jours de 
télétravail par semaine

2J
63%

84%
86%

1 Source : Etude BCG, quels-enjeux du futur du travail pour l’entreprise? Sondage auprès de 588 professionnels RH français, Mars 2022
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Les tendances liées au télétravail
| Du télétravail 100% au télétravail partiel ou hybride2 Les inégalités développées

par le télétravail
Que retenir de cette nouvelle forme

d’organisation ?

Le développement massif du télétravail ouvre d’importantes perspectives
de transformation, mais il ne faut pas en négliger les bouleversements
constatés dans les modes d’organisation des entreprises, les effets
pervers pour certains salariés et le renforcement des inégalités avec ceux
qui ne peuvent le pratiquer.

En 2022 :

• Les entreprises sont certes de plus en plus nombreuses à favoriser le
télétravail de leurs cadres, mais une grande disparité subsiste selon les
domaines d’activités. Privilège pour les uns et signe d'exclusion pour
d’autres, le travail à distance créé une scission entre travailleurs selon la
compatibilité ou non de leur métier au télétravail.

• Sur les 27 millions d'emplois en France, 18 millions3 resteraient
incompatibles avec télétravail (industries, artisanats, certains métiers de
la santé ou encore des professions agricoles), soit les 2/3 des emplois.

Depuis la levée du protocole sanitaire en mars 2022, le télétravail n’est
plus obligatoire dans les entreprises françaises.

Bien que les règles de la vie hors situation épidémique soient de
nouveau en vigueur dans les entreprises privées comme publiques, la
balance penche tout de même pour une normalisation du travail en
mode hybride avec un mix entre travail à distance et travail en présentiel
dans les locaux de l’entreprise.

Quelques constats à la fin du premier trimestre 20222 :

• Le télétravail n’est plus obligatoire mais reste recommandé lorsqu’il est
possible

• Le télétravail se stabilise autour de deux jours par semaine en
moyenne pour les métiers éligibles

• Le « 100% » télétravail reste une exception

• Les dirigeants d’entreprises sont de plus en plus nombreux à favoriser
le télétravail notamment pour répondre à la demande sociale,
améliorer la productivité, fidéliser les talents et diminuer
l’absentéisme.

2 Source : Baromètre Télétravail et Organisations hybrides 2022, Malakoff Humanis,  Février 2022
3 Source : Rétrospectives 2021, les chiffres du télétravail, https://blog.hubspot.fr/marketing/chiffres-teletravail
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Télétravail

LES DÉFIS LIÉS À LA 
GÉNÉRALISATION DU
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Généralisation du télétravail
I Quels défis pour la continuité d’activité ?3

En dépit des nombreux avantages (flexibilité, gain de temps sur les trajets domicile-travail), l’alternance entre télétravail et présentiel soulève quelques défis à
relever par les employeurs et leurs employés :

• Défis humains : L’un des défis incontournables de 2022 est le bien être des employés. Pour une mise en œuvre du télétravail dans les meilleures
conditions, les entreprises doivent prendre en compte les enjeux de santé, de sécurité, d’équilibre vie professionnelle et personnelle des collaborateurs.
Face à la pénurie de main d’œuvre, aux difficultés de recrutement et de rétention de certains profils, elles devront également se réinventer et repenser
leur expérience-employé si elles souhaitent rester compétitives et attractives.

• Défis managériaux : Pour une réussite du télétravail, les entreprises font évoluer leurs modèles organisationnels et managériaux :

- Le rôle des Managers évolue (création des postes de Managers de proximité, formation en management à distance) pour préserver une meilleure
qualité de vie au travail et la performance des équipes à distance ;

- Pour s’inscrire dans une démarche d’aménagement des temps de travail des salariés, certaines entreprises passent à la semaine de 4 jours4. Ce qui
oblige par la même occasion à penser les responsabilités autrement, à assurer la continuité des décisions et la poly-compétence.

• Défis de sécurité : Les menaces liées à la sécurité informatique rappellent la nécessité de poursuivre la sensibilisation sur les risques cyber. Ce qui permet
de se protéger des hackers qui profitent souvent de la baisse de vigilance des salariés pour faire aboutir leurs attaques.

• Défis liés aux usages des bureaux : La crise sanitaire et l’expansion du télétravail ont fait émerger de nouveaux usages et de nouvelles attentes de la part
des particuliers, des entreprises, et des collectivités en matière de lieux de vie et d’espaces de travail (importance de la résidence principale, travail
flexible et nomade, nouveaux services attendus sur le lieu de travail).

• Défis liés au transport : Le taux d’occupation des trains grandes lignes pourrait entrainer une fragilisation des déplacements pour les télétravailleurs sur les
longues distances, notamment en cas de problèmes sur le réseau.

Dans les slides qui suivent, nous traiterons plus en détail des défis liés aux ressources humaines, des défis de sécurité informatique et de ceux liés aux
espaces de travail.

Les défis à surmonter pour une réussite du télétravail  

4 Cadre emploi, https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/ces-entreprises-francaises-passees-a-la-semaine-de-4-jours-payee-5-jours.html, Avril 2022

https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/ces-entreprises-francaises-passees-a-la-semaine-de-4-jours-payee-5-jours.html
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Généralisation du télétravail
I Les défis liés au ressources humaines53 Santé et sécurité Bien-être Quête de sens 

Les employeurs doivent se préoccuper de la
santé physique et psychologique des salariés et
être vigilants face aux difficultés éventuelles
rencontrées :

• Postes de travail mal aménagés pouvant
favoriser la survenue de troubles musculo-
squelettiques

• Postures sédentaires prolongées ou usage
intensif de l’écran d’ordinateur responsable de
fatigue visuelle et physique chez les salariés

• Atteinte psychologique dû à l’isolement

• Augmentation du stress lié au phénomène de
double tâche (activités professionnelles et
ménagères ou parentales).

Le bien-être global des employés devient de
plus en plus indispensable pour les fidéliser :

• Le télétravail peut être une source potentielle
de tension et de diminution du bien-être

• La qualité de vie améliorée dépend de
plusieurs facteurs : métiers compatibles avec
le télétravail, installation personnelle des
employés, structure des logements,
équipements et matériels de télétravail, etc

• Allier continuité d’activité de son entreprise et
sérénité familiale peut être parfois difficile
face à la contrainte de devoir travailler dans
le même espace (parfois réduit) que le/la
conjoint (e) et les enfants.

On constate le phénomène dit de Brown out6,
nouvelle difficulté pour les entreprises surtout les
TPE, PME :

• Avec la fin du confinement, on assiste en effet
de plus en plus à un phénomène de brown-
out des salariés qui se traduit par une perte
de sens au travail, un désinvestissement du
salarié pour qui le salaire n’est plus l’unique
motivation.

• D’autres symptômes sont moins visibles mais
existent : perte d’attention, sentiment de
dépréciation de soi, anxiété, mal-être, stress
intense, dégradation des relations
socioprofessionnelles. Ce qui expliquerait un
fort taux d’absentéisme, ou de démission de
certains profils qui font le choix de se
reconvertir et de remettre du sens dans leur
vie professionnelle.

5 : Télétravail : Quels sont les avantages et les inconvénients ,  Françoise de Saint sernin, Avocate en droit du travail, https://www.cadreaverti-saintsernin.fr/
6 : Brown out :  https://www.lavieeco.com/carriere-rh/brown-out-la-nouvelle-souffrance-professionnelle/ 
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Généralisation du télétravail
| Défis organisationnels et managériaux (1/2) 3

Fixer des objectifs clairs, 
atteignables et faire disparaitre les 

obstacles qui pourraient empêchent 
les équipes d’avancer

Déléguer et donner 
régulièrement du feedback

Donner du sens, créer la 
cohésion et motiver les 

équipes qu’elles soient en 
présentiel ou à distance

Renforcer la communication, 
maintenir le lien avec la 
hiérarchie et les autres 
services de l’entreprise

Le rôle du Manager évolue et devient encore plus essentiel
dans un contexte de management mixte (présentiel et à distance)7

7 : Etude BCG, quels-enjeux du futur du travail pour l’entreprise? Sondage auprès de 588 professionnels RH français, Mars 2022
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Généralisation du télétravail
| Défis organisationnels et managériaux (2/2) 3 Management

L’organisation du travail et les pratiques managériales viennent en tête
des domaines ayant été le plus bouleversés par le développement du
télétravail en mode hybride (mix entre temps partiel et présence sur
site).

L’installation d’un mode de management basé sur la confiance est
nécessaire pour une réussite de cette nouvelle donne de travail.

Bien que nécessaire, l’efficacité des collaborateurs à distance devra
être évaluée suivant des règles de confiance (responsabilisation,
autonomie, …), au risque de créer une désorganisation et des conflits
potentiels entre les managers et leurs collaborateurs.

Retour sur site difficile 

Sur certains métiers, les employeurs ont du mal à faire revenir leurs
salariés sur site. Les arguments évoqués par les collaborateurs les plus
réticents sont notamment l’éloignement domicile – travail, la perte de
temps dans les transports, la baisse de productivité due aux multiples
interruptions. Le collaborateur se sentirait moins productif au travail
qu’à distance.

Les employeurs devront faire preuve de vigilance face à cette difficulté
pour certains collaborateurs de réintégrer l’environnement socio-
professionnel dont ils se sont pendant longtemps soustraits et à la perte
du lien managers – collaborateurs qui pourraient s’en suivre.

Recrutement

Il devient de plus en plus difficile de recruter, retenir et fidéliser certains
profils dans les entreprises. Ceci s’explique en partie par les démissions
de masse, le phénomène de Brown out observé post confinement
entrainant une vague de salariés qui choisissent de se mettre à leur
propre compte (« uberisation » de l’emploi).

Les talents digitaux par exemple sont plus demandés que jamais,
notamment pour les entreprises engagées sur de grands chantiers de
transformation digitale. Selon une étude BCG x Cadremploi - 73% des
talents digitaux actuels sont prêts à changer de poste dans les 2 ou 3
prochaines années8

Risque de fragilisation
de la collaboration à distance

Dans la présentation des enjeux de 2022, la CNIL alerte sur les dérives
potentielles liées aux moyens de surveillance mis en place pour
contrôler les salariés en télétravail.

La collaboration à distance pourrait être fragilisée si les employeurs ne
respectaient pas certaines limites (vie privée) sous prétexte de vérifier
que les salariés travaillent.

8 : https://www.bcg.com/fr-fr/press/1december2021-etude-bcg-x-cadremploi-73-des-talents-
digitaux-prets-a-changer-de-poste-dans-les-2-ou-3-prochaines-années, Décembre 2021
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Les défis liés à la généralisation du télétravail

Généralisation du télétravail
| Défis liés à la sécurité informatique3 Le home office accroit t-il les 

atteintes à la sécurité IT ? 

Le développement des technologies de
l’information et des communications a rendu
extrêmement facile le travail à distance.

Toutefois, travailler en dehors des locaux de
l’entreprise pose la question de la sécurité
informatique.

L’utilisation des plateformes numériques,
Drive ou teams facilitant des échanges en
direct , ou encore l’utilisation des logiciels de
visioconférence (Skype, Zoom, Teams), ont
facilité l’organisation de la continuité
d’activité pendant la crise, sans que les
collaborateurs ne soient obligés d’être
présents dans les locaux de l’entreprise.

Mais cette situation a aussi eu pour
conséquence un accroissement majeur de
l’insécurité informatique.

Augmentation de la menace cyber

• On note sur la période 2020 – 20219

un accroissement des cyber-menaces.
Les attaques les plus redoutées sont le
Phishing, les ransomwares, les vols de
données, les faux ordres de virement,
l’arnaque au faux support.

• Les conséquences de ces attaques
pour les entreprises vont de
l’interruption du business à la
détérioration du matériel informatique,
la fuite de données nécessaires aux
opérations ou encore des impacts sur
l’image/notoriété.

Les menaces en chiffres

• Augmentation de 37% des attaques
entre 2020 et 2021, sur la zone
Europe, selon l’ANSSI 10.

• Augmentation du nombre
d’organisations qui ont payé une
rançon pour récupérer leurs données :
32% en 2021 conte 26% en 2020

• 20 % des organisations auraient été
victimes d’une cyberattaque causée
par un collaborateur en télétravail
depuis le début de la pandémie11

Devoir des entreprises

• Fournir au collaborateur le matériel nécessaire à la réalisation de sa mission

• Sensibiliser les collaborateurs, télétravailleurs, sur les bons réflexes de cybersécurité12 et à
l’utilisation responsable et vigilante des équipements et accès professionnels :

• Séparation des usages professionnels et personnels dans l’utilisation des équipements
professionnels,

• Application des consignes de sécurité de l'entreprise, mises à jour de sécurité, renforcement
de la sécurité des mots de passe

• Vigilance face aux messages ou demandes inattendus reçus par (email, SMS, chat…)
(demander confirmation à l’émetteur par un autre moyen, etc)

9 : Chiffres et tendances des cybermenaces : Cybermalveillance.gouv.fr, rapport d’activité 2020
10 : Atlas des cyberattaquants 2022, https://www.thalesgroup.com/fr/monde/securite/press_release/thales-presente-son-atlas-des-cyberattaquants-2022
11 :  Source : Rapport Malwarebytes 2020
12 : Recommandations de sécurité informatique pour le télétravail en situation de crise, https://www.cybermalveillance.gouv.fr/, Mars 2020
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Généralisation du télétravail
I Défis liés aux espaces de travail

Nouvelle expérience 
collaborateur à créer  

Réaménagement
des espaces de travail

Coûts liés à l’inoccupation
des locaux

3
Face à une perte potentielle du lien avec
certains collaborateurs (notamment ceux
réticents à revenir au bureau), il convient
de repenser l’expérience-employé.

Cela passera par exemple par
l’amélioration des conditions de travail, la
multiplication des temps de partage entre
les collaborateurs pour que l’entreprise
reste attractive et que le salarié ait envie
et besoin d'y retourner.

Face à des locaux délaissés pendant
plusieurs mois, des chantiers de
réaménagement des espaces seront à
engager.

La transformation des vocations des
espaces (co-working, hôtel d’entreprises,
logement, flex-office) se poursuivra et
connaitra sans doute une importante
accélération avec les nouvelles pratiques de
travail et de collaboration.

Les bureaux représentent une charge
importante pour les entreprises : coûts des
loyers, charges, coûts de retour à l’activité
post-crise, maintenance des équipements,
gardiennage, etc.

Avec le télétravail, les entreprises
accueillent moins de salariés. Elles ont plus
d’espaces vides mais toujours des loyers
qui continuent à être exorbitants même si
on constate une nette tendance à la baisse
des surfaces occupées.
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Généralisation du télétravail
I Univers des impacts (à prendre en compte dans les futurs plans de poursuite d’activité)3 Impacts du télétravail sur les futurs 

plans de poursuite d’activité

Techniques

Matériels

Logiciels

Infrastructures / 
Réseaux / locaux

Sécurité IT

Sociaux

Inégalité / 
Discrimination

Gestion sphère privée 
/ sphère 

professionnelle

Rythme de travail

Isolement

Organisationnels / 
Management

Travail prescrit /
Travail réel

Travail d’équipe

Contrôle et régulation 
du temps et de la 
charge de travail

Ergonomie du travail

Procédure de 
déploiement

Juridiques / 
Assurances

Responsabilité civile
professionnelle

Couverture spécifique 
pour biens personnels

Assurance multirisque 
professionnelle (pour 

les indépendants)

RGPD / Droit du 
travail / Surveillance 

d’activité

Psychologiques

Double tâches / 
Charge mentale

Sédentarité

Stress

Financiers

Coûts
pour l’entreprise

Assurances

Economie de site de 
repli physique

Matériels, logiciels, 
abonnements, etc.

Réaménagements des 
locaux
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Continuité

PISTES POUR 
L’AMELIORATION DES 
DISPOSITIFS DE
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Pistes de recommandations
I Bonnes pratiques post-Covid à conserver4 Management de la continuité à distance Culture des Retex

Le retour à une « autre normale »

Avec la pandémie de la COVID-19, le télétravail s’est révélé comme la
solution de continuité la plus efficace pour assurer la poursuite de l’activité
dans les entreprises, loin devant les autres solutions traditionnellement
prévues : repli sur site, retrait, externalisation, etc.

Durant la période de crise, de nombreuses équipes dirigeantes ont pu
s’organiser à distance avec des cellules de crise réunies dans des salles
virtuelles pour discuter des modalités d’action pour faire face à la situation,
réajuster les plans et actions de continuité.

Les processus de prise de décision se sont principalement basés sur
l’interaction régulière entre les différentes parties prenantes, notamment
grâce à l’ utilisation d’outils virtuels.

Les points de situation régulier et les Retex instaurés pendant la crise ont
permis de s’interroger sur la pertinence des actions, de revenir sur certains
choix, sur la stratégie de continuité, les décisions et comportements…

À l’ère post-crise, ces pratiques peuvent servir de base pour analyser les
axes clés de la gestion de crise, pour évaluer le niveau de maturité de
l’organisation, tirer les leçons de la crise et identifier les actions correctives
à mettre en œuvre pour construire ou faire évoluer les plans de continuité.

Ces derniers ne doivent pas être des documents théoriques mais doivent
être pratiques, simples d’utilisation et mis à jour régulièrement pour être
pragmatiques et efficaces en cas de crise ou de problématique de
continuité.

L’évolution du travail suite à cette crise est durable.

Le risque est qu’avec le retour à la normale, certaines bonnes pratiques ou
techniques soient abandonnées dans la dynamique d’après-crise.

Les équipes dirigeantes vont devoir mettre en priorité toutes les actions
permettant de maintenir ces pratiques et les ancrer dans leurs
fonctionnements collectifs. À défaut, elles auront manqué une occasion
d’apprendre de cette crise et de développer une capacité d’anticipation
nécessaire pour faire face à l’incertitude.
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Piste de recommandations
I Amélioration des dispositifs de continuité d’activité4

Prévenir

Anticiper Protéger Détecter Réagir Ajuster

• Adapter les infrastructures
aux nouveaux usages
portés par le télétravail

• Adapter le management au
télétravail

• Au-delà de la criticité des
processus, recenser les
processus éligibles au
télétravail

• Protéger le personnel vis-à-
vis des risques psycho-
sociaux du télétravail

• Protéger le système
d’information face aux
nouveaux usages du
télétravail

• Protéger les collaborateurs
face au risque de contrôle
abusif

• Détecter les pertes ou les
fuites de données

• Détecter les difficultés de
connexion et les difficultés
personnelles

• Détecter les évolutions de
contexte qui pourraient
entrainer l’impossibilité de
télé-travailler (risques cyber
augmentés…)

• Introduire le télétravail dans
les outils de réponse à la
crise

• Maintenir un dispositif de
pilotage de crise
opérationnel

• Avoir un management de
proximité malgré
l’éloignement physique

• Veiller au rythme de travail, à
la déconnexion des
collaborateurs, maintenir une
forte culture d’entreprise

• Revoir/réévaluer les
solutions de continuité
actuelles

• Ecouter le ressenti des
salariés et les difficultés
rencontrées et engager de
nouveaux échanges avec les
différentes parties
prenantes pour s’ajuster
régulièrement

Améliorer

• Evaluer les délais de
déploiement des mesures
de continuité

• Faire évoluer, mettre à jour
les plans et procédures de
continuité selon les
feedbacks et conclusion
des Retex
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Pistes de recommandations
I Solutions de continuité d’activité actuelle et à explorer 

Flex office :

§ Coûts faibles

§ Nécessite une informatique adaptée

§ Perte en partie des relations informelles de travail

Locaux de repli chez le prestataire :

§ Coûts élevés

§ Densification de l’espace disponible

§ Maintien en condition à charge du prestataire

Centre de repli de l’entreprise :

§ Coûts élevés et souvent loin des lieux d’habitation

§ Permet à l’entreprise une certaine souplesse

§ Ne répond pas à tout type de crise

Locaux de repli partagés :

§ Coûts partagés à plusieurs

§ Solution à inventer par pool d’entreprises

§ Solution flexible

Télétravail uniquement

§ Coût le plus faible

§ Risques psychosociaux importants

§ Augmentation de l’exposition aux risques cyber

Télétravail hybride

§ Coûts moyens

§ Nécessite un consensus et la confiance entre salariés et
dirigeants pour être abordé avec sérénité

Co-working :

§ Coûts faibles

§ Offre assez bien répartie sur le territoire

§ Rapprochement du lieu de travail répondant à
plusieurs types de crise

§ Forme de télétravail plus sécurisé

§ Locaux pas toujours adaptés à la journée de travail
complète

4
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Pistes de recommandations
I Le télétravail vu par …4

Le télétravail est une forme de
transfert du risque de
l’entreprise vers l’employé

De ce fait, il nécessite une
contractualisation claire entre
l’employé et l’entreprise en
matière de risque, de contrôle
et de méthodologie

Le télétravail augmente la
surface d’exposition du SI

Il nécessite une adaptation du
système d’informations pour ne
pas sacrifier sa sécurité :

• Signature électronique

• Communication sécurisée
• Chiffrement des données
• Politique de sauvegarde

Le télétravail s’accompagne
souvent de problématiques à
prendre en compte :

• Doubles tâches
• Conditions de travail

dégradées

Il convient d’adopter une
gestion au cas par cas pour
une meilleure individualisation
des besoins

Le télétravail entraine une
surveillance accrue de la
sécurité du SI afin d’éviter de
se voir reprocher des abus vis-
à-vis des salariés (espionnage,
horaires de travail,…)

Il nécessite une veille active
des évolutions règlementaires
(mouvantes en période de
crise)

Nécessite un
accompagnement et des
formations à ce nouveau
mode de travail – du top
management au manager de
proximité

Favoriser des chaînes de
décision courtes en
relocalisant la décision au plus
prés du collaborateur

L’INFORMATICIEN L’ERGONOME
LE RESPONSABLE 

JURIDIQUE ET 
ASSURANCIEL

LE MANAGERLE MANAGER DES 
RISQUES

V
IS
IO

N

Déployer, former et apporter
une assistance à distance
permanente

Il devient compliqué de
maintenir les projets initiaux
lorsque le télétravail de crise
est mis en place de façon
généralisée

S’assurer que les outils et
programmes de télétravail
sont faciles d’usage, efficaces
et performants

Impulser des modifications de
répartition de charge et de
nature de travail selon les
contraintes personnelles de
chaque salarié

Vérifier comment le travail à
domicile est couvert par les
assurances de l’entreprise et
du salarié

S’assurer que les relations
contractuelles clients
fournisseurs ne sont pas
affectées par le télétravail

Passer d’un management du
contrôle à un management
par la confiance qui promeut
la délégation et l’autonomie

Orienter son management
vers une gestion apaisée et
rassurante de l’incertitude
engendrée par la crise

Prendre en compte les
spécificités des métiers pour
le déploiement du télétravail

Intégrer les risques du
télétravail forcé dans la
cartographie de risques

Diffuser une culture du risque
pour des gains de flexibilité et
d’autonomie

O
B
JE

C
TI
FS



21Amélioration des dispositifs de continuité  

Pistes de recommandations
I Le télétravail vu par …4

Le télétravail ne sera efficace
que s’il est fondé sur :

• Le dialogue, la confiance
et la coopération entre la
direction et les employés

• Un engagement
collaborateur et de
l’entreprise

• Une formation des
Managers au
Management à distance

Le télétravail augmente les
pertes liées à l’inoccupation
des locaux

Il nécessite une adaptation ou
refonte des espaces de travail
pour de nouveaux modes de
collaboration

L’expérience collaborateur à
domicile doit être équivalente
à l’expérience au travail pour
apporter une meilleure qualité
de vie professionnelle

Des réflexions doivent être
menées sur les optimisations
à réaliser, notamment sur la
révision des stratégies, des
procédures de continuité
d’activité et sur la
sensibilisation sur les enjeux
de continuité d’activité

Nécessite un renforcement
des exercices et
entrainements (en présentiel
et en distanciel) et un
maintien de la culture du
Retex pour favoriser la
construction d’un sens
collectif et une meilleure
réactivité face à la crise

LE RESPONSABLE DE 
L’IMMOBILIER

LE CHIEF HAPINESS 
OFFICER

LE RESPONSABLE 
PCA

LE RESPONSABLE 
GESTION DE CRISE

LE RESPONSABLE 
DES RESSOURCES 

HUMAINES

V
IS
IO

N

Le télétravail incite à
réinventer les espaces de
travail

Il devient nécessaire
d’optimiser les couts liés à
l’inoccupation des locaux en
rentabilisant, reconvertissant
certains espaces en espaces
de travail collaboratif, flex
office, coworking…

Réinventer le vivre ensemble
pour que le lieu de travail
devienne le plus attractif
possible

Travailler sur l’ambiance du
bureau, avec des rituels
managériaux, des moments
collectifs, des outils de
communication, de partage à
déployer plus largement

Le PCA est plus une
planification qu’un plan afin
d’être plus efficace et de
répondre à un risque certain

Revoir les BIA, les
interdépendances entre tous
les acteurs de la chaîne, les
activités prioritaires à
reprendre et dans quel ordre

Réviser les plans et dispositifs
de gestion de crise

Mettre à jour le plan de
communication de crise
interne ou externe

Inclure la coordination avec
les partenaires clés

Travailler sur le centre de crise
virtuel

Prendre en compte les
spécificités pour le
déploiement du télétravail

Accompagner les Managers
dans l’encadrement des
collaborateurs à distance

Contribuer à un équilibre vie
professionnelle et vie
personnelle pour le
collaborateur

O
B
JE

C
TI
FS
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Conclusion
I Facteurs clés de succès du télétravail 5

Conclusion

Pendant la période de crise, les entreprises et leurs salariés ont dû faire des ajustements majeurs pour s’adapter à leur nouvelle réalité.

Dans le contexte actuel de retour à la normale, avec la généralisation du télétravail, il est probable que de nouveaux changements s’opèrent encore.

Ce qui rendra le télétravail efficace dans sa mise en œuvre et optimale comme solution de continuité en réponse aux crises, c’est une réflexion profonde sur la
collaboration, la communication, la co-construction, l’utilité du collectif, la relation aux autres et la confiance.

Cette réflexion sera probablement longue, nécessitera de nouveaux échanges et interrogera tout autant les salariés et la nature de leur relation aux autres, le
manager et sa relation avec les membres de son équipe, que l’entreprise et sa culture du travail.

Enfin les crises se suivent et ne se ressemblent pas…

Plusieurs inégalités s’observent entre les collaborateurs obligés de se déplacer et ceux qui télé-travaillent (augmentation du coût de l'énergie, des transports,
frustrations liées à l’impossibilité de télé-travailler, etc). Si ces inégalités se poursuivent, elles devront être prises en compte par le management de
l’entreprise, notamment sur les aspects liés à la continuité d’activité en matière de compétences et de disponibilité des collaborateurs clés.

Confiance, collaboration et sens du collectif
seront nécessaires pour une réussite du télétravail dans la durée 
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