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LE TÉLÉTRAVAIL
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Après la fin des quarantaines, les frontières entre choix, norme,
attente et nécessité de travailler à distance seront modifiées, et les
entreprises se rendront compte d’un côté du nombre de voyages
d’affaires dont elles peuvent se passer, et d’un autre, des économies
qu’elles peuvent faire en réduisant des loyers des bureaux en
favorisant le travail à distance.... Ou au contraire, se rendre compte
des limites du télétravail?

Avant/Après la crise…
Après le coronavirus, "nous ne serons probablement jamais les
mêmes", a déclaré le responsable des ressources humaines de Twitter
à BuzzFeed News. «Les gens qui étaient réticents à travailler à
distance constateront qu'ils prospèrent vraiment de cette façon. Les
managers qui ne pensaient ne pas pouvoir gérer des équipes distantes
auront une perspective différente.”
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LE TÉLÉTRAVAIL
Qui ?

29 % des salariés ont fait du télétravail en 2019

63 % sont des CSP+

49 % entreprise >1000 salariés

Motivation ?
54% temps de trajet

36 % la planification des horaires

36% une meilleure efficacité

32 % Vie pro/vie privé

Les entreprises?
45% La fidélisation

34% QVT

34% Responsabilisation

Autonomie

Les risques ?
45 % Cybersécurité

54% sécurité au travail

46% Santé phycologique

40% Difficulté à Manager

1

LE TÉLÉTRAVAIL

Avantage Vs Inconvénient
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Economie pour l’employeur
taux d’absentéisme en baisse

Isolement

Su
per
v

isio
nd
iffi
c

q
n
a
m

ile

e
c
n
a
onfi

c
e
d
ue

L’e

t
i
r
sp

Si l’employeur et l’employé arrivent à tomber d’accord sur un système
effectif, en toute discipline, cette culture d’entreprise a tout pour
réussir.
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Le cadre légal
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LE CADRE LÉGAL
Au niveau national, le Président de la République Emmanuel Macron a
intégré définitivement le télétravailleur comme mode de travail avec
les ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Il donne une
définition au télétravail avec le statut et les droits du télétravailleur.

Attention dans la situation actuelle les règles changent
régulièrement

« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans
laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux, de
l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon volontaire en
utilisant les technologies de l’information et de la communication

2

LE CADRE LÉGAL

• Tout salarié peut désormais bénéficier du télétravail
• L’employeur qui refusera d’accorder la mise en œuvre d’un poste de télétravail devra motiver sa réponse.
• la distinction entre télétravail régulier et occasionnel est supprimée, la possibilité de ne pas se déplacer au bureau en d'épisode de
pollution est ajoutée,
• L'employeur ne peut pas l'exiger de son salarié
• Les modalités de mise en œuvre sur le lieu de télétravail des dispositions applicables en entreprise en matière de santé au travail
• La prise en charge de coûts découlant directement de l’exercice du télétravail peut être à la charge de l’employeur.
• l'employeur n'est plus obligé de prendre en charge tous les coûts directement engendrés par le télétravail. Cependant, rien n'empêche
de s'accorder sur un forfait, par exemple, dans le cadre de l'accord collectif ou de la charte.
• L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être
un accident de travail", écrit la loi.
• Si l'employeur estime que l'accident n'a rien à voir avec le travail, il lui appartiendra de contester la présomption d'imputabilité.
• La protection des données utilisées par le salarié à titre professionnel à la charge de l’employeur.
• L’information des télétravailleurs sur les restrictions à l’usage des équipements ou outils informatiques ou de services de communication
électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
• L’organisation d’un entretien annuel portant sur la charge de travail et les conditions de travail
• La fixation, en concertation avec le salarié, des plages durant lesquelles le salarié peut être habituellement contacté par l’employeur
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S’organiser
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S’ORGANISER
Les modalités de mise en œuvre sur le lieu de télétravail sont
identiques aux dispositions applicables en entreprise en matière de
santé au travail. La protection des données utilisées par le salarié à
titre professionnel est à la charge de l’employeur.

Il est important de pouvoir conseiller vos salariés et de leur expliquer
comment s’y prendre pour travailler à partir de leur domicile. Tout le
monde n’est pas rompu à l’exercice du télétravail.

3

S’ORGANISER

Organiser un espace ou le salarié va pouvoir travailler chez lui la journée.
Il est important de pouvoir conserver une distance sociale entre travail et vie privée
Communiquer vos règles et démarche de sécurité. Établir ensemble des règles de collaboration.

Organiser son planning
Il est important de vous astreindre un planning, avec des temps de pause.

Organiser la communication
Pas de télétravail possible sans maintenir une communication avec ses collègues et managers

Fixer des objectifs réalistes et accompagner les salariés
Fixer des objectifs qui sont réalistes et adaptés à la situation, pas question de mettre en place un contrôle acharné du télétravail, nous vous conseillons
d’accompagner vos salariés, de les encourager et de les aider quand ils ont des difficultés.

Conservez et entretenez le lien social
organisez des « points de rencontre en visioconférence, il est important de se voir et pas seulement de s’entendre
Ne laissez personne de côté.
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LES OUTILS
Gestion des tâches quotidiennes, travail collaboratif à distance, envoi
de fichiers volumineux… La sélection des bons outils est essentiel
pour réussir à vous organiser si vous devez faire du télétravail.

Le gain percu N°1 dans notre est la mobilité

Des outils existent pour gérer vos projets, vos tâches quotidiennes,
rester au contact de votre équipe tout en maintenant votre
productivité.
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LES OUTILS

Des outils pour la gestion des tâches quotidiennes.
Trello est l’outil de gestion de tâches le plus simple et répandu pour les professionnels du web
TickTick est une autre application très performante et multifonction.
Wunderlist, redmine, Monday, Asana etc

Des messageries en ligne pour rester au contact de son équipe
Microsoft Teams, le réseau social d’entreprise de la Suite Office 365, et
Skype, l’application de messagerie et de téléphonie. Autre outil prisé par les entreprises du web,
Slack est une plateforme de messagerie instantanée, qui permet de faciliter le travail en équipe.

Outils de vidéoconference
Zoom est un outil gratuit avec possibilité de monté en version pratique pour créer des conferences.
Webex, le leader du marché
Whereby, le plus simple.

Partages d’infomations
WeTransfer pour envoyer des documents, des images ou des vidéos jusqu’à 2 Go.
Dropbox vous permettra de stocker et partager des fichiers via le cloud.
Microsoft OneDrive est outil qui permet de stocker et partager des fichiers dans un espace personnalisé et sécurisé.
La suite de Google, avec Google Docs, Sheets, Slides ou encore Google Drive, propose une variété d’outils très pratiques pour le travail à distance.
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E-PROCUREMENT

Objectifs internes:
- Cartographier vos fournisseurs et gérer le risques fournisseurs
- Donner un accès et la possibilité de commander à vos collaborateurs
- Centraliser et partager l’information
- Avoir des outils de pilotages et des KPI
- Cadrer l’ensemble des flux et automatiser le traitement
Objectifs externes
- Maintenir l’approvisionnement et la relation fournisseurs malgré le télétravail
- Mettre à jour les contacts fournisseurs avec leurs coordonnées
- Communiquer chaque jour en interne et auprès des fournisseurs (emails / téléphone)
- Renseigner votre SRM et échanger en temps réel avec vos fournisseurs sur les stocks disponibles

Analyse des
dépenses

Évaluation
de la
maturité

Opportunités
et projets

Outil
d’eprocurement

RAPPEL
DE LA STRATÉGIE
ACHAT

Adapter son
organisation

Autant d'itérations que
nécessaire pour s'aligner
pleinement sur la
stratégie de l'entreprise
Responsabilité
sociale

Mangement
des risques

Evaluation
et
amélioration
des
ressources
humaines

Stratégie
fournisseur
KPI et
reporting

19-10-20

Déploiement
de la
stratégie

4

E-PROCUREMENT

SOURCE-TO-PAY

PROCURE-TO-PAY

SOURCE-TO-CONTRACT

Stratégie

Besoin

Sourcing

RFx

Négo

DÉCISIONNEL

Contrat

Pilotage

Besoin /
Catalogue

Demande
d’achat

Commande

Réception

TRANSACTIONNEL

Facturation
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SRM
Gestion des données
des fournisseurs
Plan de progrès
Collectes des
informations et
documents

Sourcing

Appels d’offre en ligne
Enchères
Comparaison des offres

Contrathèque

Approvisionnement

Place de marché

Analyse et
stratégie

Cycle de vie des contrats

Demande d’achats

Liste des prix

Analyse des dépenses

Template

Bon de commande

Catalogues fournisseurs

Performance fournisseur

statistiques

Réception

Punch Out

Classification des achats

Gestion des budgets
Devis
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Un profil pour chaque fournisseur

Rechercher un fournisseur

Laissez des avis sur vos fournisseurs
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E-PROCUREMENT
Demande d’achat

Validation & commande

Réception

acheteurs

TRACKING / CONTROL / VISIBILITY

Bon de commande

ARC du
fournisseur

Circuit de validation

Demandeurs

+
+

Accès aux

Managers

Demande
d’achat

catalogues

Livraison

Réception
Comptable

Punch Out
Interfacage

Demandeurs

API

Facture
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E-PROCUREMENT

MICROSOFT EXCEL

POUR
•

Peu coûteux

•

Simple à utiliser

•

Les données à portée de main,
aucune extraction nécessaire

•

Rapports faciles

LOGICIEL D’ANALYSE DES DÉPENSES

POUR

CONTRE
•

La visualisation des données est plus
facile, plus rapide et plus agréable

•

Long

•

Difficile à gérer lorsque plusieurs ensembles
sont impliqués

•

Gérez de grandes quantités de données
en temps réel

•

Aucun enregistrement de piste d'audit

•

Plus personnalisable

•

Lutte pour affecter des propriétaires aux
processus

•

•

Aucun processus de workflow automatisé

Vue consolidée sur les dépenses
d'approvisionnement (factures, bons de
commande, etc.)

•

Les données peuvent être collectées à
partir de différentes sources (ERP,
Sheets etc.)

•

Pas un processus sécurisé

CONTRE
•

Plus cher

•

Les gens peuvent voir des
conclusions différentes à partir de
mêmes données

•

Mise en place plus compliqué

Digitalisez votre relation fournisseur et le processus de
commande.

Pour en savoir plus, contactez moi pour organiser une démonstration

Jérémy FERRER
Directeur Europe
Sourcing Force
+33 4 28 29 52 24
jferrer@sourcing-force.com
O

www.sourcing-force.com

