
Public  
 

 

Objectifs 
Organiser un environnement 
professionnel et de bien-
être. 
Adapter ses tâches au 
télétravail 
Être efficace à distance. 
Gérer son temps et ses 
priorités 
Optimiser sa disponibilité. 
 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis spécifique. 

Participants 
Toute personne travaillant à 
distance. 

Méthode pédagogique 

Apports théoriques et 
pratiques à partir d’une 
pédagogie participative 
Exemples concrets et 
pragmatiques 
Support remis aux 
participants. 

Modalités de formation 
Intra entreprise 

Validation 

Attestation de formation 
Evaluation quakitative et 
tests Quiz 
Bilan à chaud 

Durée 
½ journée soit 3h30  

Qu’il soit imposé ou choisi, le télétravail s’organise afin qu’il ne soit pas subi, 
qu’il permette à chacun d’être efficace tout en étant serein. Travailler de chez 
soi n’est pas naturel. Réappropriez-vous un endroit qui vous permette de vous 

« mettre » dans le travail de manière sereine et active.  

Cette formation vous apportera les clés d’un télétravail réussi et apprécié. 

 
✓ Introduction 

Présentation du formateur et du programme 
Présentation des participants grâce à un tour de table 
 

✓ Adaptez votre travail à distance en fonction de votre profil et de votre 
environnement 

Domaine d’activités  
Inconvénients et avantages : connaissance des limites  
Adaptabilité du domicile 
 

✓ Développez votre efficacité en télétravail par une organisation et une 
gestion du temps optimales 

Savoir gérer son temps et ses horaires 
Organisez vos tâches 
 

✓ Créez un environnement de travail pour prévenir tout risque et 
accroître votre qualité de vie au travail 

Importance de la logistique  
Créez-vous une zone de bien-être de travail  

 
✓ Communiquez avec votre manager et vos collègues pour maintenir les 

échanges et un lien social de qualité à distance 
Restez joignable aux horaires de travail 
Echangez régulièrement  
Evitez toute distraction 
 

✓ Elaborer un projet personnel de progression  
Rédaction d’un plan d’amélioration individuel en fonction des 
problématiques identifiées pendant la formation. 
 

✓ Bilan et synthèse de la journée de formation 
 
 
En fonction du temps imparti, le formateur pourra également aborder le 
thème ci-après :  
 

✓ Savoir utiliser les outils digitaux pour travailler efficacement à distance 
Assistez aux réunions via les outils collaboratifs : savoir anticiper les 
problèmes 
Maitrisez les outils collaboratifs : par exemple : Teams  
Maitrisez la numérisation des documents et leur utilisation  

OPTIMISER VOTRE TELETRAVAIL 
Les 5 clés du télétravail : gardez l’équilibre 


