Cette

c on fé re n ce

au ra

lieu

le

Samedi 4 Décembre 2010

A CLOHARS FOUESNANT
Espace socioculturel, pl. de la Mairie
de 9h45 à 12h15

OBJET

> LES SAMEDIS CREATEURS
CONTACT

> Gwenn LE DOARE

Tél. : 02.98.25.89.88
gwenn.ledoare@entreprendre-au-feminin.net

Conférences GR ATUI TE, pour toutes et tous les porteurs de projet et chefs d’entreprise. Appelez et
réservez votre place au 02 98 25.89.88. et sur http:/ / w w w .doodle.com / agqrnm p4qqk zcdf7
La prochaine conférence des Samedis créateurs est organisée en partenariat avec l’Agence de
Développement Economique de Quimper Cornouaille. Elle se tiendra le Samedi 4 Décembre 2010, à
9h45, dans les locaux de l’espace socioculturel de Clohars Fouesnant.

Le télétravail

Ou, com m ent penser son projet professionnel et fam ilial à la lum ière de
cette nouvelle form e d’organisation : le travail à distance
Vous avez quitté ou allez quitter votre emploi pour suivre votre conjoint-e
Vous souhaitez diminuer vos trajets et donc économiser du temps et de l’argent
Vous aspirez à mieux concilier vos temps de vie
Vous voulez développer l’emploi sur certains territoires éloignés des grands centres de décision
Vous souhaitez apprendre à planifier votre travail et à clarifier vos objectifs d’action
Vous dirigez une très petite entreprise et souhaitez pouvoir embaucher des salariés, tout en
conservant votre lieu de travail à votre domicile
 Vous pensez qu’on peut faire évoluer les pratiques managériales vers un management centré sur
l’atteinte des objectifs et des résultats et qui abandonnerait une certaine culture du présentéisme
 Vous êtes convaincu-e que le télétravail permet d’agir en faveur du développement durable.







Vous êtes concerné-e par une ou plusieurs de ces thématiques ? Venez-vous informer et réfléchir aux
opportunités que présente le télétravail.





Quelles sont les enjeux culturels et sociaux du télétravail ?
Quelles analyses porter sur son poste pour évaluer les possibilités de mise en place du télétravail ?
Quel impact du télétravail sur la gestion de ses temps de vie ?
Quels peuvent être les freins et motivations des managers et des salariés ? Comment y répondre ?

Pour répondre à ces différentes questions, Gwenola MARTIN, Directrice Générale Adjointe en charge
des ressources et du pilotage du projet télétravail au CG29 apportera son éclairage, grâce à l’expérimentation menée
actuellement au sein de plusieurs services du CG 29..
 A 12 heures, nous clôturerons nos échanges et prendrons un quart d’heure pour de petites rencontres à cinq
ou six, ultra-rapides, que l’on appelle « les speed business meetings », une manière rapide et conviviale
de se constituer un carnet d’adresses professionnel.
Comptant sur votre présence à tous,
Pour Entreprendre Au Féminin Bretagne,
Nicole Paris, Présidente des Samedis Créateurs et
sophrologue
Association « Entreprendre Au Féminin Bretagne » - N° SIRET : 50226889900015 –
Ecopole – Vern Ar Piquet 29460 DAOULAS
Tél : 02 98 25 89 88 – mél : gwenn.ledoare@entreprendre-au-feminin.net

