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LE GUIDE DU
TRAVAIL FLEXIBLE
6 éléments pour une installation
de télétravail réussie

vidéo professionnels qui fonctionnent avec

5. Prendre du temps pour soi

Teams, Zoom ou d'autres plateformes, un
écosystème technologique composé des

On a souvent l'impression que ce n'est

Barbara Larson est une professeure de

bons outils sera la clé d'une communication

jamais le bon moment pour faire une pause

management à la Northeastern’s D'Amore-

et d'une collaboration fluides.

Mckim School of Business et a mené des
recherches approfondies sur le travail à
distance et la collaboration. Voici son point
de vue sur la façon de travailler

3. Etablir une routine
Créez des habitudes qui structurent votre

efficacement depuis chez soi.

journée de travail. Il est facile de commencer

1. Avoir un espace dédié

déjeuner, et de brouiller les frontières entre

Créez une zone de travail dédiée. Il ne s'agit

En mettant en place des habitudes telles que

peut-être pas d'une pièce séparée, mais

prendre une douche et s'habiller, vous vous

définissez votre espace de travail et faites en

orientez mentalement vers votre journée de

sorte qu'il soit le moins distrayant possible,

travail et vous établissez des cloisons et des

loin du bruit et du désordre. Essayez de

routines saines.

à travailler en pyjama, sans prendre de petitvotre vie privée et votre vie professionnelle.

trouver un endroit avec un éclairage naturel,
une bonne aération et une surface de travail

et même si le travail à distance peut
contribuer à l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, il peut aussi
rendre difficile la déconnexion. Mais, comme
l'ont montré des études, la fatigue lors des
réunions peut s'installer après seulement 30
à 40 minutes de forte concentration.
Structurez vos journées et veillez à prévoir
régulièrement de courtes pauses.

6. Fixer des limites entre la famille
et le travail
Établissez des limites claires avec le travail
afin de vous assurer que vous n'êtes pas

4. Communiquer plus régulièrement "toujours en marche", que vous avez une
journée de travail bien définie et que vous

ergonomique.
Continuez à communiquer. Sans présence

arrivez à passer de la vie professionnelle à la

2. S'équiper des bons outils

physique, et avec le changement des

vie privée. Communiquez vos limites aux

habitudes et des routines quotidiennes, il

membres de votre famille ainsi qu'à vos
collègues afin de minimiser le stress.

Configurez votre espace de travail virtuel.

devient plus important de trouver de

Qu'il s'agisse d'améliorer votre accès à

nouveaux moyens de communiquer avec vos

Internet, de vous assurer que vous disposez

collègues. Vous pouvez définir un statut ou

d'un logiciel de communication unifiée ou

faire savoir aux membres de votre équipe, via

de vous procurer des équipements audio et

Slack, Teams ou par e-mail, quand ils peuvent
ou ne peuvent pas vous joindre.
Écoutez le podcast complet sur
Apple, Spotify ou Google et
retrouvez plus d'informations sur
Jabra.com.
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