
GUIDE DU TÉLÉTRAVAIL



GARDER SON RYTHME DE TRAVAIL HABITUEL

L’avantage du télétravail c’est la possibilité d’adapter nos horaires en
travaillant aux heures où nous sommes les plus productifs mais l’idéal est
de garder plus ou moins le même rythme pour ne pas être décalé par
rapport à votre équipe.
Pour vous aider à identifier vos heures productives c’est Ici

SE CRÉER UN ESPACE DE TRAVAIL

En premier lieu, tentez de créer un espace propice à la concentration. Il
s’agit surtout de circonscrire le travail à un espace unique, afin qu’il
n’envahisse pas les espaces privés. Ainsi, vous pourrez maintenir une
frontière étanche entre ces deux mondes.
Si vous n’êtes pas seuls chez vous, optez pour un lieu dont vous pouvez
fermer la porte, pour signaler que vous ne devez pas être dérangés. Vous
pouvez même y accrocher un panneau « ne pas déranger », avec vos
horaires de travail (bon on oublie vite l’idée quand on a des enfants ;) ).
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https://evernote.com/blog/fr/les-heures-les-plus-et-les-moins-productives-de-la-journee/


SE CRÉER UNE AMBIANCE

Il parait qu’une musique d’ambiance permet de booster notre motivation et
notre créativité.
On se lance un petit son et on s’y met ?🎶

Les playlists spéciales télétravail :
• Travailler au calme de Deezer 
• Work from home sur Spotify
Les sons d’ambiance : 
• https://coffitivity.com/
• https://www.noisli.com

FAIRE DES PAUSES

Dégourdissez vos jambes une fois toutes les heures, prenez une petite pause
café, un goûter, une cigarette ou une bouffée d’air frais quelques instants.☕
C’est important pour rester concentré et efficace !
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https://www.deezer.com/playlist/1600104235%3Futm_source=deezer&utm_content=playlist-1600104235&utm_term=769570315_1584636180&utm_medium=web
https://open.spotify.com/playlist/4KAGibGen0mZKjPN327tCK%3Fsi=d5ctia4ETi2nHfHr8fjgow
https://coffitivity.com/
https://www.noisli.com/


ATTENTION À NETFLIX

Cela doit vous arriver au bureau aussi, mais chez vous la tentation
de procrastiner peut être forte si vous n’avez pas l’habitude d’être hors du
contexte du bureau.

Entreprendre de toute urgence le nettoyage à fond de la cuisine ou visionner
le dernier épisode de la Casa del Papel, c’est tellement plus urgent que de se
mettre au travail !

Donc pour limiter la procrastination faites en sorte que votre objectif soit
simple pour pouvoir vous y mettre tout de suite.
Préparez une to-do list avec des priorités claires et découpez vos tâches les
plus lourdes et les moins attrayantes en mini tâches afin de les rendre moins
insurmontables.

En faisant cela, vous vous libérez de vos sentiments pour vous concentrer
sur une action facilement réalisable.
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SOYEZ BIENVEILLANTS

Nous vivons une situation inédite : confinement, quasi-couvre feu, risque
important pour notre santé et celle de nos proches, chaos économique.
Autant de sources d’angoisse et d’inquiétude.

La découverte du télétravail, des outils et des usages dans de mauvaises
conditions, sans préparation, n’arrange pas la situation.
Alors soyez bienveillants, aidants et prévenants pour vos collègues.

PRENEZ DES NOUVELLES DES PERSONNES
Vos interlocuteurs pro sont eux aussi dans une situation particulière, tenez en
compte. Soyez bienveillant et attentifs aux formules de politesses. Ne vous
impatientez pas et gardez votre calme en toutes circonstances. Ne vous
offusquez pas d’un point d’exclamation mal utilisé dans un mail ;)

Enfin, dernier conseil, emprunté à Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon : 100%
de ce qui se passe dans une entreprise doit être écrit. Surtout en télétravail.
Informer les autres de ce que l’on fait, de ce que l’on a fait, de ce sur quoi on
va travailler. C’est à ce prix que l’on maintient le lien.
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LES LIENS SOCIAUX INFORMELS ÇA COMPTE AUSSI

Au travail, il y a les communications formelles, informelles, urgentes, pas
urgentes, visuelles, pas visuelles, écrites, parlées… Et il y a les petites blagues
entre potes. Le temps de travail au bureau c’est aussi du lien social informel !😉
Réservez-vous un espace sur un outil de workplace (Ex : Slack) pour la
déconne, pour garder le contact avec vos collègues, pour vous balancer des
petites vannes, des trolls, enfin tout ce qui rend la vie plus agréable. Mine de
rien c’est super important !

FAITES COMMUNAUTÉ
• Dites bonjour le matin par exemple
• Papotez lors d’une pause à heure fixe
• Relayez les informations de l’entreprise
• Ne laissez pas les membre de votre équipe se poser des questions 

angoissantes sur la situation et sur leur travail
• Montrez que vous êtes disponible
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VOUS N’ÊTES PAS DES SUPER HÉROS

Il est possible que cela dure quelques semaines. Ne fournissez pas tout votre
effort tout de suite, économisez vous. Soyez bienveillant aussi avec vous
mêmes. Vos routines habituelles de travail seront bouleversées. Le rythme de
l’activité peut changer. Parfois vous aurez trop de boulot, parfois pas assez.
Acceptez ces variations, prenez de la hauteur. Et dites vous que tout le monde
est dans la même situation que vous.

VOUS N’ÊTES SEULS À SUBIR CETTE CONTRAINTE
Votre client aussi subit sans doute toutes sortes de contraintes que vous
n’imaginez pas. Cela peut influencer sa manière de communiquer avec vous. Si
vous sentez un changement de ton, moins de patience… ne vous formalisez pas.
C’est sans doute le résultat de la pression qu’il subit lui même. Restez toujours
très pro dans votre manière de communiquer. Les Coachs et vos responsables
de missions sont aussi là pour vous aider. Vous n’êtes pas seuls.

GÉRER SON STRESS &
CELUI DES AUTRES
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ORGANISATION 
Trello ou Meistertask : idéal pour organiser son travail, créer une to-do,
gérer un projet en ligne, suivre l’avancement…
Wunderlist : outil de to-do très simple à utiliser pour le pro ou le perso

TRAVAIL COLLABORATIF
Google drive : travail collaboratif & partage de documents
Dropbox : partage de documents
We transfer : partage de documents (volumineux ou nombreux)

ECHANGER & DISCUTER
Slack, Teams : discuter, échanger des documents, to-do list communes…
Hangout, Zoom, Whereby : permettent d'organiser des appels
téléphoniques facilement en tête à tête ou en équipe, avec ou sans visio, de
partager vos écrans…
WhatsApp Web : discuter facilement depuis desktop, échanger des
documents, appels en visio…
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OUTILS
En ce moment, Koweb propose des formations gratuites en ligne sur les 
outils collaboratifs. Surveillez leur site ! (Ici)
• 2 directs avec Zoom (visio) de 11h à 12h, mercredi 25 et vendredi 27 mars
• 1 direct avec Slack de 11h à 12h le jeudi 26 mars. 
Après la formation, certains pdf sont publiés. Par ex : 
• Animer une réunion sur Zoom
• Indispensables de la collaboration à distance
• Coordonner un groupe de travail avec Trello

LIENS UTILES
• Plateforme e-learning de Linkedin ICI
• Articles utiles sur le télétravail Remote Work Wiki

POMPIDOU
Le centre Pompidou offre un accès à sa bibliothèque virtuelle où des
centaines de formations en tout genre sont disponibles (langues, fitness,
cuisine, dessin, le code...) Avec l’appli, c’est plus simple !
Connectez vous sur : Biblio.toutapprendre.com
Identifiez vous : ID : covbpi /Mdp : covbpi

SE FORMER 8

https://www.koweb.fr/formations-et-cours
https://trello.com/c/GRgXfuN0/14-animer-une-r%25C3%25A9union-%25C3%25A0-distance-avec-zoom-%25C3%25A0-11h
https://trello.com/c/isDgszCJ/17-d%25C3%25A9couvrir-les-indispensables-de-la-collaboration-%25C3%25A0-distance-%25C3%25A0-15h
https://trello.com/c/PukVQHK2/20-coordonner-un-groupe-de-travail-%25C3%25A0-distance-avec-trello-%25C3%25A0-15h
https://www.linkedin.com/learning/paths/etre-efficace-en-teletravail
https://www.notion.so/Remote-work-wiki-1b21ef5501714fffa9f5c5c25677371f
http://biblio.toutapprendre.com/


RESTER ZEN
Pendant le confinement, pour vous aider à rester zen entre deux
mail et vous recentrer, vous pouvez vous essayer à une mini séance
de méditation.
Retrouvez des séances de méditation sur le site de Petit Bambou
ou 15 min de méditation🧘🧘

SE DEFOULER
Participez a un cours de sport en ligne parmi les nombreuses 
séances : hiit, renforcement, fullbody, yoga… 
Hiit : Justine Gallice / Sissy Mua
Yoga :  Modo Yoga Paris /Le Tigre Yoga Club
Mixte : Les Cercles de la Forme / Routine fitness Lucile W
Urban sports: pour les abonnés retrouvez les cours en lignes des 
partenaires : Ici

ENTRAIDE
Lien utile pour s’entraider durant le confinement Ici
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https://www.petitbambou.com/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=5bxBcbkSrtY
https://www.instagram.com/justinegallice/%3Fhl=fr
https://youtu.be/Lo1aIk0VGts
https://www.instagram.com/modoyogaparis/%3Fhl=fr
https://www.facebook.com/tigreyogaclub
https://www.facebook.com/cerclesdelaforme
https://youtu.be/p4xHTiE3ggo
https://bit.ly/2UnLgND
https://www.entraidecoronavirus.fr/


1. Définissez votre espace de travail
2. Faites des pauses
3. Communiquez régulièrement
4. Soyez bienveillants
5. Adoptez les réunions en ligne
6. Restez attentif et inclusif
7. Enregistrez les réunions si possible
8. Conservez les discussions de café (digitaux)
9. Gardez l’équipe soudée avec des messages quotidiens
10. Amusez-vous : vidéos, messages, Gifs … 

10 CONSEILS À RETENIR
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"Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de 
l’entreprise ne sont pas le résultat du travail d’un 
seul homme. C’est le travail de toute une équipe."


