
 

vous propose 

 

Les 5èmes Rencontres OT73SMB 

« Les nouveaux enjeux managériaux des OT multi-sites :  

des obligations juridiques aux leviers organisationnels » 

 

Le 18 novembre 2019 au Centre des congrès d’AIX-LES-BAINS 

 

Au programme  

Accueil café : 9h-9h30 

9h30 - 12h30 

1) Complexité managériale du travail à distance (Anne ECOCHARD) 

2) Enjeux juridiques du travail multi-sites (Emmanuelle ROUZET) 

3) Les leviers de la réussite du management à distance (Atelier collaboratif avec Anne 

ECOCHARD) 

4) Le Télétravail est-il une opportunité pour les OT multi-sites ? (Emmanuelle Rouzet) 

5) Les enjeux juridiques et managériaux de la déconnexion (Emmanuelle ROUZET et Anne 

ECOCHARD) 

Temps d’échanges  

Buffet déjeuner : 12h30 -14h00 

14h00 -16h00 

4 tables rondes format World Café animé par Anne ECOCHARD : Les outils du travail à 

distance 

Retours d’expérience d’offices de tourisme, les bonnes pratiques juridiques sur le travail à 

distance, les outils techniques (Société COVATEAM) 

Synthèse en plénière et conclusion de la journée (Erich DEBRUERES) 

 



 

Les intervenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuelle ROUZET et Anne ECOCHARD ont une expérience cumulée de 35 ans dans 

les Ressources Humaines et aiment à partager bon nombre de caractéristiques qu’elles ont 

en commun : elles sont toutes deux diplômées d'un Master en Droit du Travail et ont acquis 

une expérience significative en tant que DRH au sein de grands groupes internationaux 

industriels. Elles ont toutes deux décidé il y a quelques années de donner une nouvelle 

orientation à leur vie professionnelle et ont choisi la voie de l’entreprenariat, l’une en tant 

qu’Avocate l’autre en tant que Coach et Consultante. Elles ont toutes deux une expérience 

du management à distance à la fois multi-sites et multiculturelles, du télétravail et une réelle 

difficulté à la déconnexion ! Elles sont toutes deux passionnées par la montagne et/ou le ski 

même si elles aimeraient en profiter plus souvent. 

Elles se retrouvent également sur la conviction qu’on ne peut pas accompagner les dirigeants 

et leurs équipes sans tenir compte des enjeux de performance. De la même manière, pas 

question de repenser les organisations sans s’appuyer sur les Hommes qui les composent. 

Elles s’appuient sur ce bagage commun et ces convictions partagées dans leurs 

interventions tout en conservant leurs sensibilités particulières. Nous vous proposons 

aujourd’hui de profiter de leurs regards croisés sur un sujet sensible pour les organisations 

en transformation permanente : les nouveaux enjeux managériaux et juridiques du 

Management à distance. 

 

Tables rondes (World Café animé par Anne ECOCHARD) : 

Partage d’expérience des offices de Tourisme : Laurie Souvignet, directrice OTI Aix-les-

Bains Riviera des Alpes et Rémi Counil, directeur OT la Grande Plagne 

Les outils techniques : Philippe Dujardin, société COVATEAM 

Les bonnes pratiques juridiques : Emmanuelle Rouzet 

 


