
 

 

 

Webinaire  
Certificat en gestion des services de santé 

Mercredi 10 mars à 13 h  
(heure du Canada Atlantique) 

 

 

Thème du Webinaire:  
Le télétravail pour sortir de la crise post-COVID ? 
 
Résumé du Webinaire:  
Il y a une année, la population mondiale devait subir un confinement compte tenu de 
la pandémie. Mais, de nos jours, l’une des thématiques prioritaires est aussi celle de 
l’après-COVID. Notamment, comment faire face aux répercussions potentielles de la 
crise pandémique (sur l’emploi ou la santé des travailleurs) ? 

Le télétravail semble pouvoir être l’une des clés de la sortie de crise. Assez méconnu 
de certains employés, redouté par une partie des gestionnaires ou bien rejeté par les 
employeurs, le travail à distance n’a pas toujours été mis en place au sein des 
organisations canadiennes. Pour autant, depuis le mois de mars 2020, le télétravail 
a été mis en avant et est même devenu le quotidien de nombreux canadiens. Alors 
pourquoi ne pas chercher à le développer et à l’ouvrir à de nombreux travailleurs, 
même après la COVID-19 ? D’autant que, selon une étude parue au Telework Research 
Network, 44% des emplois au Canada seraient compatibles avec le travail à distance.  

Le télétravail semble en effet posséder un potentiel de développement non 
négligeable pour le Canada et le Nouveau-Brunswick en particulier. Il peut entrainer 
des effets bénéfiques tant sur la santé (physique et mentale) de ceux qui en 
bénéficient, que sur les employeurs (maintien de l’emploi, accroissement du 
rendement, réduction des dépenses…), comme sur l’ensemble du territoire 
d’implantation (dynamisation des territoires éloignés, apports écologiques…). 

Ce webinaire aura pour effet d’offrir aux employés, aux employeurs, comme aux 
gestionnaires et à toutes personnes intéressées par la thématique, les informations 
nécessaires leur permettant de réfléchir à une mise en place éclairée du télétravail 
dans leur organisation et d’en mesurer les impacts positifs sur l’activité économique, 
le dynamisme territorial et le bien-être des télétravailleurs. 
 
 



 

 
 
 
 
Objectifs du Webinaire: 
• Identifier les composantes et la nature de la problématique 
• Prendre connaissance du portrait général de la potentialité de télétravail au 
Canada et au N.-B (avant et depuis la pandémie) 
• Présenter les différentes formes de télétravail existantes 
• Identifier les apports bénéfiques, les risques, mais aussi les limites de la mise en 
place du télétravail (spécifiquement depuis la pandémie) 
• Présenter les exemples de bonnes pratiques provenant de pays étrangers, comme 
de certaines provinces du Canada avant et depuis la pandémie 
• Présenter les futurs possibles offerts par le télétravail sur le territoire canadien et 
néo-brunswickois dans un objectif de sortie de crise pandémique 
 
Public:  
Destiné aux personnes étudiantes, aux professionnelles et professionnels et autres 
intervenantes et intervenants intéressés par les questionnements de gestion des 
ressources humaines et de santé publique, et particulièrement liés au télétravail. 
 
Conférencier:  
Arnaud Scaillerez est professeur en Gestion des Ressources Humaines et en Gestion 
des services de santé à l’École des hautes études publiques (HEP) de l’Université de 
Moncton. Il intervient aussi dans le programme de Maîtrise en sciences sociales. Il 
mène des recherches sur le télétravail, la conciliation travail-famille, les nouveaux 
lieux de travail et la motivation au travail du personnel médical. Il est membre du 
conseil d’administration de la section régionale Acfas-Acadie destinée à promouvoir 
la recherche francophone en contexte de minorités linguistiques. Il rédige 
régulièrement des chroniques abordant les problématiques contemporaines 
en GRH pour le journal l’Acadie Nouvelle et est vice-Président en charge des affaires 
internes au sein de l’Alliance Française de Moncton.  

Durée: 1h00 

Coût du webinaire: gratuit 

 

Cliquez sur le lien pour vous inscrire 
au webinaire:  https://edperm.wufoo.com/forms/qbwy9fz0bqz6ex/ 

 


