
Cette conférence aborde les clés de compréhension indispensables à la mise en 
place et à l’exécution du télétravail. L’orateur exposera les aspects fondamentaux 
sous le prisme juridique, à travers des questions-réponses, telles que :

• Qu’est-ce que le télétravail ? Qu’est-ce qu’il n’est pas ? 
• Quels sont les droits et obligations de l’employeur et du salarié en télétravail ? 
• Quel régime de travail ? Quels horaires de travail ? 
• Quelles règles de santé et de sécurité au travail applicables ? 
• Quelle rémunération ? Quelle fiscalité ?

L’orateur   
Hervé DECKERS, avocat en droit social, pratique le droit des relations collectives et individuelles du travail. Il 
conseille et assiste des cadres et des entreprises, et traite notamment des dossiers concernant le recrute-
ment de personnel, le fonctionnement des organes de concertation sociale l’exécution du contrat de travail, 
les négociations collectives et les conflits collectifs. Il est l’auteur de différents ouvrages et articles de doc-
trine, et intervient régulièrement dans des séminaires et colloques consacrés au droit du travail. 
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Pratiquement...

Quand ? Le 8 décembre 2022 de 17h00 à 18h30  

Où ? Edipro - Rue de la Province 15 
4100 Seraing 

Max. 50 personnes

29 € TTC

Ce prix comprend :
• La fourniture du livre « Le télétravail :  

50 questions clés et réponses claires »
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Rejoignez-nous !
Inscription sur notre site www.edipro.info

Nous vous attendons avec impatience !

04 344 50 88

contact@edipro.info
www.edipro.info

Rue de la Province 15
4100 SERAING


