INVITATION
Le Business Club France-Luxembourg, Flichy Grange Avocats (France) et Kleyr Grasso (Luxembourg)
ont le plaisir de vous convier à un webinaire sur le thème :

TÉLÉTRAVAIL : LES BONNES PRATIQUES À L’AUNE DE LA COVID-19
LA RÉGLEMENTATION ET LA PRATIQUE DU TÉLÉTRAVAIL EN FRANCE ET AU LUXEMBOURG :
EXPÉRIENCES PARTAGÉES

Date : 24 février 2022 | Heure : 13h – 14h CET

Intervenants

Laurence Sdika
Conseillère économique et
commerciale
Ambassade / Chambre de
Commerce
Business Club FranceLuxembourg (Secrétaire
Générale)

Caroline Scherrmann
Avocat Associé
Flichy Grangé Avocats
France
(Membre de l’Alliance L&E
Global)

Céline Defay
Avocat Associé
Kleyr Grasso
Luxembourg
(Membre de l’Alliance L&E
Global)

1

La crise sanitaire actuelle a donné une importance inédite au télétravail au sein des entreprises. Ce
mode d’organisation du travail est un outil permettant à de nombreuses entreprises de poursuivre
leurs activités dans un contexte de restrictions sanitaires. Il est également devenu un enjeu majeur
en termes de recrutement pour attirer et retenir les talents. Au cours de ce webinaire, nous
apporterons des réponses concrètes aux principales questions juridiques et pratiques que se posent
les entreprises installées en France ou au Luxembourg.

Questions abordées :
 Le télétravail : nouvel enjeu pour le recrutement des salariés ?
 Comment mettre en place le télétravail en entreprise ?
 Existe-t-il une limitation du nombre de jours de télétravail que peut effectuer un salarié (en
particulier un salarié transfrontalier) ?
 Quels enjeux en termes de santé et de sécurité pour l’employeur ?
 Quel matériel l’employeur doit-il fournir au salarié en télétravail ?
 L’employeur doit-il prendre en charge certains coûts en lien avec le télétravail ?
 Est-il possible pour le salarié et/ou l’employeur de mettre fin au télétravail et de revenir à un
travail en présentiel ?
 Fin du télétravail et retour en entreprise : Quid du Pass sanitaire ? S’achemine-t-on vers une
obligation vaccinale en entreprise ?

Session de questions-réponses (Q&R) avec les participants
Pour participer à cet évènement gratuit, nous vous invitons à confirmer votre Inscription en cliquant
sur le lien ci-après.
INSCRIPTION >
Une confirmation avec le lien de connexion pour assister au webinaire vous sera adressée quelques
jours avant l’évènement.
Pour toute question, vous pouvez contacter : comfga@flichy.com
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