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Webinar organisé en collaboration entre l’ALJB et l’ELSA  

 

 
Télétravail : tout ce que vous avez toujours voulu savoir !  
 

 

Date : Mardi 19 octobre 2021 à 17h 

Lieu : Webinar 

Orateurs :  Me Ariane Claverie (Partner/ Avocat à la Cour, Castegnaro/ ELSA)   

Me Gaëlle Felly (Counsel/ Avocat à la Cour, BSP)  

M. Jean-Pierre Faber (Directeur, CSSF)  

   Mme Karin Scholtes (People, Culture & Communication, BIL)  

Modérateur : Mme Florence Navarro (Head of Total Reward & HR Services, Banque de Luxembourg/ ELSA) 

 

 

 

L’ALJB et l’ELSA ont le plaisir de vous inviter à un Webinar sur le thème de la règlementation sur le télétravail et ses 

défis pratiques.  

Sous forme d’une table ronde animée par Mme Florence Navarro, nos orateurs Me Ariane Claverie, Me Gaëlle 

Felly, M. Jean-Pierre Faber et Mme Karin Scholtes aborderont les questions pratiques liées à l’application de la 

réglementation sur le télétravail à la lumière du Droit du Travail/ Droit Social, de l’approche réglementaire et de la 

législation fiscale. 

 

Langue : Le Webinar se tiendra en français. 

Durée prévue : 1h30. 

Inscriptions : www.aljb.lu (rubrique prochains événements, accessible sans login) pour le 18 octobre 2021 au 

plus tard. La participation au Webinar est gratuite et réservée aux membres de l’ALJB et de l’ELSA. Chaque 

personne inscrite recevra la veille de l’événement un lien internet sécurisé pour se connecter au webinar qui 

sera diffusé sur la plateforme Youtube dans un espace privé uniquement accessible aux personnes ayant reçu 

le lien de participation.  

Les participants voudront bien s’assurer qu’ils ont accès à la plateforme Youtube à partir de leur lien 

de connexion, avant le début du webinar. 

 

 

Nombre de places : Le nombre de participants à ce Webinar est non limité.   

 

http://www.aljb.lu/

