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Le Club Innovation et Management vous propose un rendez-vous consacré à l’évolution des formes de 
travail, ses liens avec la cohésion d’équipe et la prévention des risques. Avec :  
 

- Marc-Eric Bobillier-Chaumon, enseignant-chercheur, Professeur Titulaire de la Chaire de 
Psychologie du Travail, Conservatoire National des Arts et Métiers (Le Cnam, Paris) 

-   Damien Vanoverschelde, Directeur général de Haut-de-Seine Habitat, administrateur du Club 
 
Depuis la crise sanitaire du Covid 19, toutes les entreprises ont eu fortement recours au télétravail. Après 
une situation inédite qui imposa un déploiement massif et dans l’urgence pour assurer la continuité du 
service et la sécurité de chacun, le temps est venu de prendre du recul pour trouver un fonctionnement 
pérenne, permettant de préserver l’efficacité et le bien-être des collaborateurs. 
 
L’intervention de Marc Eric Bobillier-Chaumon reviendra sur : 

− La diffusion des technologies numériques dans le travail : Comment s’inscrivent les technologies dans le 

travail à distance et le télétravail ? Comment cristallisent-elles des difficultés pré-existantes, davantage 

qu’elles ne les créent (sur la charge de travail, le management, la reconnaissance, le contrôle…) ? Comment 

prendre le temps de redéfinir ces points pour que « cela aille mieux dans le travail » ? 

− Les incidences paradoxales des technologies sur les activités, les salariés et le collectif : entre ressources 

et contraintes. Quel est le rôle du manager dans ce contexte en évolution, comment encadre et préserve-

t-il son collectif ? Comment ces outils peuvent-ils servir le travail, sont-ils pleinement adaptés ? Comment 

avoir une démarche moins verticale et directive, pour prendre en compte l’expertise des salariés dans leur 

travail et adapter les outils (pour plus d’efficience, plus de valeur ajoutée et plus de sens) ? 

− L’articulation entre bien-être au travail et Transformations digitales : Comment faire de la Qualité de Vie 

au Travail plus qu’un environnement de travail, en permettant aux collaborateurs de s’associer à la 

définition et au développement ? Comment le « bien-être » repose sur le « bien faire », c’est-à-dire des 

conditions d’exercice optimales (technologies adaptées, management soutenant) et aussi sur la qualité de 

vie « hors travail » ? 
 

Les différentes séquences donneront lieu à échanges avec les participants. 
 

Marc-Eric Bobillier-Chaumon est Professeur Titulaire de la Chaire de Psychologie du Travail au Cnam, 
et également enseignant à l’INSA et à l’Ecole Centrale de Lyon. 
Ses recherches portent sur les usages et les incidences des nouvelles technologies dans les activités 
professionnelles. Elles abordent plus particulièrement les mutations du travail associées au déploiement 
de ces nouvelles technologies, et leurs conditions d’acceptation auprès des salariés. Elles insistent aussi 
sur le fait qu’elles peuvent présenter des opportunités comme des contraintes, et que les utilisateurs 
doivent être associés au choix voire à la co-construction de ces outils. 

 

Nouvelles formes de travail, télétravail, 
cohésion d’équipe et prévention des risques 

 

 

 

 

Rendez-vous du Club 

23 mars 2021  

de 10h à 12h 

10h00 – 12H00 

EN DISTANCIEL 
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ITINERAIR 

 

Les inscriptions aux conférences s’effectuent en ligne. 

Il vous suffit de remplir le bulletin de participation. Une facture vous 
sera adressée à l’issue de la manifestation. 

    COÛT DE PARTICIPATION  

• Adhérent au club : Gratuit 

• Non adhérent au club : 200 € par visio-conférence, puis 50 € 

par visio, à partir du deuxième participant 

 

INSCRIPTION EN LIGNE, CLIQUEZ ICI 

Toute annulation doit être formulée par mail (contact@management-
habitat.org) 48 h avant la manifestation, passé ce délai toute inscription 
sera facturée et aucun remboursement ne sera effectué. 

            RENSEIGNEMENTS 

Inscriptions en ligne avant le 19 mars 2021 
impérativement 

         Club innovation & Management  
        2, rue Lord Byron – 75008 Paris 
      Tél. 01 40 75 78 84 
    Mail :contact@management-habitat.org 
 
 

www.management-habitat.org  

Modalités d’inscription aux conférences 
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