
 

 
 

 
 

 

 
 

Rassat, Pascal 
Réussir la mise en oeuvre du télétravail dans les organisations publiques 
19/11/2020 
Territorial 
Guide présentant un ensemble de repères et des conseils 
méthodologiques pour aider les cadres de la fonction publique à mettre 
en place un travail à distance dans leur service. Il définit dix facteurs 

clés de réussite d'un projet de mise en oeuvre du télétravail. 

 
 

Le pack Guide de survie aux réunions et Guide de survie aux réunions 
à distance 
30/10/2020 
Pearson 

Des clés pour préparer puis gérer des réunions en présentiel ou à distance. Avec 
des conseils pour optimiser leur efficacité : durée, rythme, taille du groupe, 
répartition des rôles de chacun, entre autres. 

 
 

Balmisse, Gilles 
Teams au quotidien : télétravail et travail d'équipe : les bonnes 
pratiques 
14/10/2020 
ENI 
Présentation des fonctionnalités de Teams pour une utilisation dans le 

cadre du travail à distance. L'ouvrage détaille les bonnes pratiques à mettre en 
oeuvre pour créer une équipe, l'animer, favoriser la communication entre les 
membres, partager l'information et les fichiers de travail, coordonner le travail, 
paramétrer l'outil pour gagner en efficacité et clôturer l'équipe. 

 
 

Mizrahi, Manon 
Lopez, Sacha 
Deboudard, Céline 
Guide de survie aux réunions à distance : avec 30 recettes pour 

réinventer vos réunions en ligne 
11/09/2020 
Pearson 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

La tendance du télétravail s'accélérant, ce guide permet de préparer une réunion à 
distance, ou workshop, et d'en maîtriser les règles pour optimiser son efficacité : 
durée, rythme, taille du groupe, rôle de chacun, entre autres. Avec des fiches 
d'outils pratiques et un accès à des ressources en ligne. 

Robache, Maxime 
Mettre en place & manager le télétravail : 20 outils pour co-construire 
la performance collective et la qualité de vie 
03/09/2020 
Eyrolles 
Des outils et des méthodes pour mettre en place le télétravail et le gérer 
grâce à un mode d'organisation collectif régulé par le manager mais 

aussi par l'équipe. Avec les témoignages de managers et de dirigeants de grands 
groupes qui le pratiquent. 

 
 

Poncin, Marc 
Du présentiel au e-learning efficient : comment développer une 
formation professionnelle à distance 
19/08/2020 
Dunod 
Un guide présentant une méthodologie et des outils à destination des 
organismes et des formateurs pour développer leur offre de formations 

à distance, faciliter le passage du présentiel au distanciel tout en assurant leur 
efficience pédagogique et en trouvant le modèle économique adéquat. 

 
 

Magré, Nelly 
Roncati, Jeanine 
Le télétravail pour les nuls 
12/03/2020 
First Editions 
Les auteures livrent des conseils aux managers et aux télétravailleurs 
pour mettre en place et s'adapter à ce nouveau mode de 

fonctionnement professionnel : travail en équipe, organisation, communication, 
conditions logistiques ou encore motivations. 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

Lungu, Virgile 
Ressources humaines 3.0 : l'accompagnement en mode digital : le 
nouveau défi des RH 
06/02/2020 
Gereso 
Les nouvelles applications en paie, retraite, recrutement et formation 
font évoluer le rôle des RH qui se positionnent comme des partenaires 

stratégiques du développement de l'entreprise en pilotant la mobilité, le télétravail 
ou le compte personnel de formation. S'appuyant sur une expérience des systèmes 
d'information, l'auteur revisite la fonction RH dans ses aspects interactifs. 

 
 

Billette de Villemeur, Matthieu 
Le télétravail en pratique : mode d'emploi pour réussir la transformation 
profonde de l'entreprise 
16/05/2019 
Gereso 
Mise au point sur les derniers changements légaux opérés dans le cadre 
du télétravail, notamment les ordonnances Macron. Les directeurs des 

ressources humaines et des systèmes d'information, les managers et les 
télétravailleurs doivent s'organiser autour de trois règles : travailler, communiquer 
et rendre compte. 

 
 

Benchimol, Priscilla 
Rasolo, Léa 
Télétravail : mode d'emploi 
15/05/2019 
Sup'Foucher 
L'essentiel du droit du télétravail en fiches pratiques, à jour des 
dernières réglementations. 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

Medana, Marie-France 
Guide du bien-être du télétravailleur : et de tous les travailleurs 
connectés 
03/02/2016 
L'Harmattan 
Un guide pratique pour les personnes qui travaillent sur ordinateur et 
plus spécifiquement pour celles qui ont opté pour le travail à distance. 

Exercices physiques, conseils ergonomiques et diététiques sont proposés pour 
mettre en oeuvre cette méthode de travail et préserver sa santé. 

 
 

Bouvard, Patrick 
Storhaye, Patrick 
Le travail à distance : télétravail et nomadisme : leviers de 
transformation des entreprises 
18/09/2013 
Dunod 
Analyse du télétravail comme nouveau modèle d'organisation et vecteur 
de performance. L'ouvrage propose des principes, des outils, des 

méthodes et des éléments techniques permettant de garantir sa mise en oeuvre. 
Avec des cas concrets, des témoignages et des conseils pratiques. 

 
 

Burnel, Patrick 
Travail à domicile, télétravail : droits et obligations de l'entreprise et du 
salarié 
05/01/2012 
Liaisons 
Des définitions, le cadre juridique, la jurisprudence et un état des lieux 
dans les entreprises françaises concernant le télétravail et le travail à 

domicile. Avec des modèles de contrat. 

 
 

 


