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Le numérique change-t-il la 
donne au travail ? 
Organisé pour la CFDT Bretagne 

 

La survenance de la pandémie liée à la COVID-19, et de manière corrélative 
le développement sans précédent des situations de télétravail, remet au 
cœur de l’actualité sociale et économique la question de l’impact du 
numérique dans les entreprises et organisations. Dans ce contexte, la 
formation propose de questionner, d’un point de vue analytique et 
opérationnel, les effets du numérique sur plusieurs dimensions du travail 
(contenu du travail et nouvelles compétences requises ; environnement de 
travail ; conditions de travail et risques psycho-sociaux) ainsi que les pistes 
d’action. Elle vise également à analyser les évolutions du droit du travail face 
au numérique, en particulier sur les thèmes du télétravail et du droit à la 
déconnexion. 

 

Jeudi 11 février 

9h15-9h30 Présentation et accueil des stagiaires 

9h30-12h00 Comment le numérique affecte-t-il le travail des 
salariés ? Eléments de diagnostic et de décryptage 
          Vincent Mandinaud, chargé de mission et chef de projet 
pour l’Agence Nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (ANACT), avec la participation du réseau ARACT Bretagne 

  12h00-13h30 Déjeuner 

13h30-16h00 Quels leviers d’action pour réussir la transition 
numérique au travail ?  

     Vincent Mandinaud, chargé de mission et chef de projet pour 
l’Agence Nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(ANACT), avec la participation du réseau ARACT Bretagne 

Vendredi 12 février 

9h30-12h00 Les évolutions du droit du travail face au numérique 
     Gilles Dedessus-Le-Moustier, Maître de conférences HDR, 
Faculté de droit et de science politique (Université Rennes 1) 
12h30-14h00 Déjeuner 

13h30-15h30 Intervention syndicale 
      

15h30-16h Bilan et évaluation du stage 

 

 

 

 

 

Encadrants syndicaux 
Chantal Jouneaux 

   chantal.jouneaux@bretagne.cfdt.fr 
   Frédéric Huon 
   Frederic.huon@bretagne.cfdt.fr 
   Jean-Marc Thépaut 
  Jean-marc.thepaut@bretagne.cfdt.fr 
 
 

Encadrant universitaire 
Noélie Delahaie 

   Noelie.delahaie@ires.fr 
 
 
Public concerné 
Salarié.es et retraité.es des secteurs 
privé et public 

 
 

 Contact et renseignements 

ifreb@ifreb.org 

 

 
Compte tenu des conditions 
sanitaires, la formation se 
tiendra de manière 
exceptionnelle en distanciel. Un 
lien d’accès Zoom ainsi que les 
consignes de connexion seront 
envoyés quelques jours avant la 
formation. 
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