
 

 

 
 

 

Le droit à la déconnexion : enjeux légaux et mise en oeuvre 
 

Description  
Le droit à la déconnexion s’inscrit bien dans une démarche de protection de la santé des 
salariés 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert en gestion des ressources humaines 

Objectifs  

 Connaître le cadre règlementaire relatif du droit à la déconnexion. 
 Identifier les risques de l’hyper connexion. 
 Mettre en place des outils de prévention dans son entreprise, dans son service. 

Publics 
DRH, assistants RH, service du personnel, responsables et animateurs ou coordonnateurs 
sécurité, responsables des relations sociales, responsables des services généraux, 
dirigeants, directeurs d’établissement, managers de proximité 

 

Durée 
1 jour 

Pré-requis  
Aucun pré-requis pour cette formation 
 
Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 
personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire en début de formation. 
Attestation de fin de stage signée remise au stagiaire en fin de formation.  

Programme de cette formation 
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Appréhender la réglementation pour mieux accompagner ses collaborateurs  

 Qu’est-ce que le droit à la déconnexion ?  
 Connaître les obligations de l’employeur et les sanctions encourues  
 Identifier les outils de l’hyper connexion et les impacts pour les collaborateurs (biologiques, 

psychologiques) 
 Repérer les collaborateurs concernés par l’hyper connexion  

Prévenir les risques et agir sur l’hyper connexion  

 État des lieux dans mon entreprise : quelles sont les pratiques à risque, secteurs et postes à risque ?   
 Mettre en place des stratégies de bonnes pratiques  
 Concilier le management et le droit à la déconnexion  
 Trouver l’équilibre entre la vie professionnelle et vie privée  
 Atelier de réflexion sur les bonnes stratégies à mettre en œuvre  
 Présentation de pratiques d’entreprises sur le droit à la déconnexion  

 


