
TÉLÉTRAVAIL EFFICACE
3 classes vir tuelles

De plus  en p lus  d ’ent repr ises  – s ur t out  depuis  le  Cov id-19- ont  r ecour s  au 
t é létr avai l .  Les  col labor at eur s  accuei l lent  ce  c hangement  en t r avai l  f lex ib le  

avec  ent hous iasme.  Pour t ant,  le  t é létr avai l  ne  s ’ impr ovise pas .  
Au-delà  d ’un bon équipement  e t  des  out i ls  de  col labor at ion,  le  t é létr avai l leur  

aur a  bes oin  de  pr endre cons cience des  enjeux  du t é létr avai l  s ur  s a  pr oduct iv i té  
e t  b ien-être  e t  de  dét ect er  aut ant  les  oppor t unités  de  ce t t e  f lex ib i l i té  mais  

aus s i  d ’év i t er  les  mult ip les p ièges.

Gr âce  à  ces  c las s es v i r t uel les,  r enf or cez  vos  apt i t udes e t  évoluez  en ét at  
d ’es pr i t  quant  à  ce t t e  nouvel le  f açon de  t r avai l ler  à  d is t ance e t  ce  de  f açon 

mot ivant e e t  dur able  !



LES OUTILS DE CETTE FORMATION VOUS 
FONT DÉCOUVRIR COMMENT.. .

Se donner 
davantage de 
structure dans 
sa journée de 

télétravail

Créer plus 
d'harmonie 

dans sa 
balance vie 

professionnelle
et privée

Pouvoir 
différemment 
observer et 
adapter son 
espace de 

travail
Éviter tout 

stress 
supplémentaire,
voire un burn-

out



TRAJET DE LA FORMATION *

* Merci de considérer ce programme comme non définitif et donc susceptibles d’être sujets à changements mineurs.

Invitation1 • Mail d’accueil (objectifs, vidéo d’introduction, questionnaire et exercices à faire, liens zoom)

1 ère classe3
1° Classe virtuelle : Mes booster mentaux en télétravail                                                               1h30

Avec support pédagogique sous forme de fiches et lectures découvertes

Préparation2

• Questionnaire online pour connaître leur réalité, motivations et résistances 
• Analyse globale et anonyme des résultats 
• Les participants seront invités à réaliser certaines actions entre les sessions

Actions offline4
• Les participants seront invités à réaliser des exercices suite à la classe virtuelle ainsi que qu’un exercice pour la 

prochaine session

2ème classe5
2° classe virtuelle : Gérer mon environnement relationnel                                                             1h30

Avec supports pédagogique sous forme de fiches et lectures découvertes

Actions offline6
• Les participants seront invités à faire des exercices suite à la classe virtuelle ainsi qu’un exercice pour la 

prochaine session. 

3ème classe7
3° classe virtuelle : Mon confort physique et spatial    1h30

Avec supports pédagogique sous forme de fiches et lectures découvertes

Évaluation8
• Évaluation Online 
• Plan d’actions individuelle et collective



LA FORMATION SESSION PAR SESSION

SESSION 1 - 1h30
Mes boosters mentaux en télétravail 

Contenu / Bénéfices Méthodologie / Activités

Bien s’organiser pour rester efficace
• Structurer et rythmer sa journée de travail 
• Planifier et prioriser
• Renforcer sa productivité individuelle (les pièges et les 

boosters)

• Dialogue interactif via la chatbox et échange oral
• Vidéos ludo-pédagogiques servant d’illustration

Le bien-être comme booster de sa productivité
• Doser procrastination et trop de focus
• Oser faire des pauses, déconnection digitale
• …

Introduction aux concepts clefs par la formatrice

Conclusion et échanges
• Plan d’ actions et prochaines étapes

Retour d’expérience et retour à  chaud avec les participants 



LA FORMATION SESSION PAR SESSION

SESSION 2 - 1h30
Gérer son environnement relationnel

Contenu / Bénéfices Méthodologie / Activités

Par rapport à mon entourage privé
• Les bonnes pratiques de communication
• Délimiter son espace de travail 
• Créer un pacte « privé »

• Exercice via le tableau blanc partagé
• Échanges sur les expériences de gestion de sa vie privée

Par rapport à mon manager
• Travail en confiance et en autonomie
• Décider et communiquer en transparence (objectifs, 

plan d’actions, reporting, …)

• Partage d’expérience et de trucs et astuces

Par rapport à mes collègues 
• Adapter ma communication
• Le bon usage de la déconnection
• Réflexion et début de création d’une charte de 

collaboration futur auprès de son manager
• Stimuler l’informel pour davantage de proximité

• Analyse de situations réelles en communication 
• Vidéo ludo-pédagogique
• Création d’un pacte de collaboration  via  le tableau 

blanc partagé
• Stimuler l’informel : Exercice par le tableau blanc de 

Zoom

Conclusion et échanges
Plan d’ actions et prochaines étapes

Retour d’expérience et feedback à chaud des participants 



LA FORMATION SESSION PAR SESSION

SESSION 3 - 1h30
Mon confort physique et spatial

Contenu / Bénéfices Méthodologie / Activités

Mon confort physique au bureau :
• Bien choisir et aménager son espace ou zone de travail
• Optimaliser l'espace en toute sécurité
• Connaître ses besoins en ergonomie matérielle, 

corporelle et environnementale

Exercice d’intelligence collective via chatbox et/micro 
de Zoom :
• Identification les (in)conforts actuels et besoins futurs 
• Partage d’expériences (bonnes pratiques et difficultés 

rencontrées) 

Mes boosters visuels et spatial 
• Bien agencer et délimiter son espace de travail
• Détecter ses freins visuels à sa concentration

• Vidéo ludo-pédagogique
• Présentation « anonyme » des photos des espaces 

télétravail des participants

• Observation et proposition d’améliorations via la 
chatbox et/ou micro de Zoom

Conclusion et échanges
• Plan d’ actions et fin de la formation

• Retour d’expériences et feedback à chaud des 
participants


