
 

1 - Formulaire de demande de télétravail  

FORMULAIRE DE DEMANDE DE TELETRAVAIL  

Circuit du formulaire : Agent > responsable hiérarchique > Direction DRH 

 

Merci de renseigner ce dossier et de le remettre à votre responsable direct. 

Il servira de support lors de l’entretien que vous aurez avec ce dernier dans le cadre de l’analyse de 

votre candidature. 

La validation de celle-ci, ainsi que les modalités individuelles convenues, devront faire l’objet d’une 

validation définitive par votre Direction et par la Direction des ressources humaines. L’accord sera 

formalisé par la signature d’un arrêté individuel ou avenant. 

 

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………..………. 

Adresse personnelle : ………...………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Statut :……………………………………………….. Grade : ………………………………………...... 

Poste occupé : ……………………………………... Service : ………………………………………… 

Nom et prénom du responsable hiérarchique : ……………………………………………………………  

 

Activités souhaitées et compatibles dans le cadre du télétravail : 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MODALITES DE TELETRAVAIL SOUHAITEES 

 

1. Quel(s) jour(s) souhaiteriez-vous télétravailler ? (au maximum, deux choix possibles) 
A classer par ordre de priorité 1 : choix prioritaire, 2 : choix secondaire 
 
  Lundi   Mardi   Mercredi  Jeudi   Vendredi  Pas de préférence 

 

2. Pour quelle(s) raison(s) ce(s) jour(s) en particulier ? (réponse optionnelle) 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Maintiendrez-vous votre demande, si pour des raisons d’organisation du service, d’autres 

jours étaient plus propices au télétravail ? 

 

 Oui   Peut-être   Non 

 

Disposez-vous déjà d’équipements professionnels fournis par la collectivité permettant de 

télétravailler ? 

 

- Ordinateur portable   Oui  Non 

- Téléphone mobile   Oui  Non 
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ELIGIBILITE TECHNIQUE 

- Vérification de la couverture ADSL du domicile 

Adresse du domicile : 

N° : ……………... Voie : …………………………………………………………………………………... 

CP : …………….. Ville : …………………………………………………………………………………... 

Téléphone fixe du domicile : ………………………………….. (ce numéro restera confidentiel – RGPD) 

 

Le télétravail depuis son domicile nécessite une connexion internet type « box » avec des débits 

minimum prérequis. 

Afin de vérifier que votre ligne vous permette de télétravailler dans de bonnes conditions, il vous est 

demandé d’effectuer le test de bande passante décrit ci-dessous et de reporter les résultats ci-après 

après avoir vérifié que votre bande passante n’est pas simultanément sollicitée par d’autres matériels 

(ordinateurs, TV, tablettes…). 

Entrez l’adresse suivante dans un navigateur depuis votre domicile :  

http://www.degrouptest.com/test-debit.php 

Débit en réception : …………………… Débit en émission : …………………. Ping : ………………… 

Les débits de votre accès internet doivent être à minima de 2 Mb en descendant et 512 Kb en remontant. 

 

Au regard du test effectué, les caractéristiques techniques de mon accès internet me permettent de 

travailler à mon domicile ☐ 

 

- Vérification du fonctionnement à distance des applications et logiciels : 

Vous disposerez des outils habituels (suite bureautique, messagerie, Internet, Intranet, répertoires 

partagés et répertoire privé). 

Indiquez le nom des applications et logiciels nécessaires à vos missions : 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

- Attestation de conformité électrique du domicile : 

Je soussigné(e) M, Mme ……………………………………………...... travaillant à la Mairie d’Ambilly sur 

le poste de ……………………………….. , certifie sur l'honneur que les installations électriques de mon 

domicile sont conformes à la réglementation en vigueur au poste de Télétravailleur (Installations 

Electriques de la zone dédiée, protection des circuits de la zone dédiée et dispositions assurant la 

sécurité des personnes) et que je dispose d'un aménagement ergonomique de mon poste de travail me 

permettant d'exercer mon activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité pour moi-même 

et pour les informations et documents professionnels que je pourrais être amené(e) à devoir utiliser.  

 

Fait pour valoir ce que de droit,  

 

A ………………………………….. , le …………………………….  

SIGNATURE de l’agent 

 

 

- Attestation d’assurance prise en charge télétravail :  

En cas de réponse favorable à ma demande de télétravail je ferai parvenir une attestation de mon 

assureur spécifiant mon activité en télétravail à domicile. 

 

Demande remise dûment complétée et signée au responsable hiérarchique le : 

   

SIGNATURE de l’agent 
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AVIS HIERARCHIQUE 

 

Nom et prénom du chef de service : ......................................................................................................... 

 

Fonction : .................................................................................................................................................. 

 

- Compte-rendu de l‘entretien en date du : ………….……………………. 

 

 Concernant les modalités de télétravail : ……………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

 Concernant les activités en télétravail : ……………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

 

 

J’émets un avis au regard des critères suivants : 

 

- Autonomie et rigueur :       Favorable  Défavorable 

- Capacité de l’agent à s’organiser et gérer son temps :   Favorable  Défavorable 

- Savoir rendre compte :       Favorable  Défavorable 

- Organisation du service :      Favorable  Défavorable 

 

Argumentez :  

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

- Avis final du chef de service :      Favorable  Défavorable 

 
 Lundi   Mardi   Mercredi  Jeudi   Vendredi 

 

Date de démarrage : ............................................... 

 

SIGNATURE du chef de service :     Le………………….. 

 

 

 

 

- Avis final de la Directrice Générale :     Favorable  Défavorable 

 

SIGNATURE de la Directrice Générale :    Le…………………... 
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EXAMEN DE LA DEMANDE (cadre réservé à la Direction des Ressources humaines) 

 

- Conformité administrative     Conforme   Non conforme 

 

 

DECISION : 

 

 Demande acceptée, à compter du : ………………………………………. 

 Demande refusée 

 

Motif : 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Signature de la direction des Ressources humaines : 
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