
Optimisez votre 
performance

grâce au télétravail
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Vous souhaitez garantir une continuité 
d’activité de vos équipes
combinant travail présentiel et à distance,
sans perdre le lien avec le collectif et le terrain

Vous souhaitez profiter du télétravail
pour renforcer votre pilotage et votre relation
de proximité avec vos locataires

ÊTES-VOUS PASSÉS À L’HEURE DU TÉLÉTRAVAIL ?
Dans de nombreuses organisations, le contexte sanitaire a 
accéléré la mise en place du télétravail. Cette nouvelle donne 
va perdurer dans la société et continuer à la transformer. Le 
télétravail peut offrir de véritables opportunités… encore faut-il 
savoir s’en saisir, y compris dans le secteur du logement social ! 

AVEC NOS 8 MODULES SUR-MESURE,

IL N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE DE SE METTRE

À L’HEURE DU TÉLÉTRAVAIL !

Eligibilité au télétravail et au travail 
mobile : postes concernés et fréquence

HTC vous accompagne dans ces transformations,
grâce à deux expertises clés :
• Expertise du logement social, pour concevoir un télétravail   
 adapté aux spécificités de vos organisations et de vos territoires

• Expertise des transformations métiers et numériques,
 leviers de performance et de qualité de service
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Définir pratiques et outils 
de gestion des plannings

Adapter les formes 
de management

Configurer l’espace 
numérique de travail

Se mettre aux normes 
sur le droit social
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• Cartographie des
 emplois éligibles

• Modalités de   
 déploiement

• Enquête auprès
 des collaborateurs
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NOS PROPOSITIONS D’ACCOMPAGNEMENT ASSOCIÉES À CES MODULES :

• Benchmark des   
 pratiques

• Ateliers Co-construction
 du modèle   
 d’organisation,
 proposition d’outillage

• Benchmark des
 pratiques

• Ateliers Co-construction
 managériale

• Benchmark des
 pratiques et outils
• Stratégie digitale   
 (cartographie et feuille
 de route SI)
• Formations aux outils   
 collaboratifs (Teams,
 Sharepoint, Klaxoon…)
• Sécurisation données :   
 échanges et stockage

• Co-construction
 accords/chartes

• Audit des dispositifs
 de prévention des RPS
 et du cadre de   
 protection Salariés   
 (conformité, cadre 
 assurantiel…)

SÉCURISEZ VOS
FONDAMENTAUX



Notre expertise 
opérationnelle 
au service de 
l’organisation

www.habitat-territoires.com

ME CONTACTER : Gilbert Branchet – 07 64 55 92 60
contact@habitat-territoires.com

Adapter les 
espaces de 
travail
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Moderniser le 
pilotage de la 
performance

Renforcer la marque 
employeur et attirer les 
talents

BOOSTEZ VOTRE 
PERFORMANCE
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• Redéfinition du schéma directeur immobilier
• Adaptation lieux et espaces de travail (dont expertise en réorganisations   
 d’antennes)
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• Formations Managers (objectifs, suivi continu, contrôle des résultats)
• Mise en place d’une culture de pilotage de la performance en organisation
 de travail hybride

8
• Benchmark des pratiques et outils SIRH
• AMO outils SIRH
• Stratégies d’animation de communautés
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Une approche pragmatique 
et humaine basée sur un 
diagnostic technico-fonctionnel 

de votre organisation

Ils nous font

CONFIANCE

TRANSITIONS NUMÉRIQUES | STRATÉGIE ET PERFORMANCE DES OLS | CONDUITE DU CHANGEMENT

Découvrez également nos offres HTC en lien :

NOS PROPOSITIONS D’ACCOMPAGNEMENT ASSOCIÉES À CES MODULES :


