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Travailler à distance en période de crise sanitaire COVID-19

Avant de commencer…

Démarrer

1. Ce catalogue est interactif. Il se regarde donc en 

mode diaporama

2. Vous pouvez à tout moment :

• revenir au menu principal



Travailler à distance en période de crise sanitaire COVID-19

Cliquez sur le conseil pour le découvrir

Découvrez tous les conseils pratiques
pour travailler à distance

Maintenez le lien 
avec le collectif

Utilisez les outils à 
bon escient !

Préservez votre santé

Utilisez les outils 
numériques

Régulez votre rythme 
de travail

Veillez à la charge 
de travail
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CONSEIL N°1 :
Maintenez le lien avec le collectif de travail

Revenir au 
menu principal

• Gardez le contact avec vos collègues : organisez des points réguliers avec le
collectif, le manager…

• Développez les coopérations à distance : partage de bonnes pratiques, de
conseils, de projets…

• Inventez de nouveaux rendez-vous entre collègues pour recréer tous ces
moments de convivialité (des cafés virtuels, des pauses pour parler des
dernières séries regardées…).

• Maintenez le lien avec vos collègues et soutenez-les, y compris ceux qui ne
sont pas en situation de télétravail, notamment en partageant les
documents.

• Pensez à adapter votre ton dans vos écrits pour pallier l’absence de
communication non verbale avec vos collègues.

Pour aller plus loin :
- Convivialité au travail
- La Performance par la confiance (Icebreakers, fonctionner ensemble en télétravail…)

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=1826162
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/index.jspz?id=826212
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CONSEIL N°2 :
Régulez votre rythme de travail pour concilier 
vie professionnelle et vie privée

Revenir au 
menu principal

• Si vous partagez votre environnement de travail, n’hésitez pas à communiquer
auprès de votre entourage vos heures de travail et à les prévenir quand vous
effectuez un Skype ou des appels téléphoniques pour éviter d’être dérangé.

• Prévenez en amont votre manager et vos collègues de vos disponibilités afin
de vous organiser au mieux !

• Accordez-vous plus de souplesse dans l’organisation de votre travail pour
répondre à vos exigences personnelles (aider vos enfants dans leurs devoirs,
préparer le repas…).

Télétravailler avec mon entourage : 
> J’organise autant que possible des activités autonomes (travail scolaire et loisirs) en fonction de l’âge de
l’enfant. Je mise sur les temps de sieste et le relais avec mes proches pour les enfants en bas âge.

> Je compte sur l’indulgence et la flexibilité de mes collègues qui peuvent être dans la même situation.
C’est l’occasion de relativiser en partageant les mésaventures mais aussi les astuces.

> Je définis des règles de vie avec mon entourage (nécessité de partager l’espace, la connexion internet
avec d’autres membres du foyer …).
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CONSEIL N°3 :
Préservez votre santé

Revenir au 
menu principal

• Veillez à organiser au mieux votre environnement de travail.

• Levez-vous régulièrement pour marcher ou circuler dans votre
logement.

• Profitez des escaliers si vous en avez pour les monter et les
descendre !

• Faites des étirements régulièrement pour limiter les douleurs
musculaires et articulaires.

• Détachez régulièrement votre regard de l’écran pour réduire les
symptômes de fatigue visuelle.

• Prenez du temps pour vous. Des applications sont disponibles
pour méditer avec « Petit bambou », respirer avec « RespiRelax+ »
ou « Yoga au quotidien ».

Pour aller plus loin : 
- Ergonomie du poste de travail (conseils pour travail sur écran, posture..)
- Vidéo sur la posture au poste de travail 
- Applications gratuites pour faire du sport chez soi
- Ligne d’écoute psychologique 7/7 24/24
- Mes attitudes santé (conseils d'experts sur l'alimentation, le sommeil...)

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=886900
https://www.pole-emploi.tv/widget/teletravail-poste-de-travail-a-domicile
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/faire-du-sport-a-la-maison-en-ligne
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=20070
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=1825222
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CONSEIL N°4 :
Veillez à la charge de travail

Revenir au 
menu principal

• Priorisez vos activités en lien avec votre manager ou vos collègues.

• Si vous travaillez à plusieurs sur un dossier, répartissez les tâches à
effectuer en proposant des échéances.

• Proposez des points de suivi d’activité à votre manager.

• N’ayez pas peur d’exprimer votre ressenti concernant votre charge
de travail à votre manager afin de voir quelles solutions peuvent
être envisagées !

• En fonction de vos possibilités, n’hésitez pas à proposer un appui à
un collègue.

• Si vous en avez le temps, essayez de prendre du recul et de réfléchir
à des actions nouvelles à mettre en place au sein de votre collectif, à
destination des DE ou des entreprises.
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CONSEIL N°5 :
Utilisez les outils numériques

Revenir au 
menu principal

• Prenez connaissance des informations sur les outils numériques mis
à votre disposition sur l’espace de la DSI.

• Assurez-vous d’utiliser les canaux de communication appropriés
pour échanger de l’information entre vous, en évitant de multiplier
le même message sur plusieurs canaux (mail et messagerie
instantanée).

• Définissez collectivement les modalités de communication en
équipe (fréquence des points Skype, agenda partagé…).

• Respectez les règles de sécurité informatique et veillez notamment
à protéger les données des demandeurs d’emploi, vos données
personnelles et celles de vos collègues

Pour aller plus loin : 
- Outils accessibles  à Pôle emploi 
- Télétravail sur un ordinateur privé : outils et conseils 
- Données à caractère personnel : Soyez vigilant !

https://mesi.pole-emploi.net/monespacesi/sites/mesi/home/pages/assistance/teletravail--travail-de-proximit.html
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-maitrise-des-risques/generic.jspz?type=inarticle&id=5217484
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-maitrise-des-risques/generic.jspz?type=inarticle&id=2757953
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CONSEIL N°6 :
Utilisez les outils numériques à bon escient

Revenir au 
menu principal

• L’utilisation d’outil comme WhatsApp s’est développée pendant le
confinement. Pensez à :

• fixer des règles communes sur leur utilisation avec l’ensemble du
groupe (si l’objectif est de transmettre des informations liées à
l’activité professionnelle, ne diffusez pas de messages hors propos),

• respecter les plages horaires (éviter de publier des messages tôt le
matin ou en soirée),

• respecter la volonté de chacun s’il ne souhaite pas communiquer son
numéro personnel ou télécharger l’appli,

• ne pas utiliser un outil collectif si l’information ne concerne qu’une
personne.

• Attention de respecter les règles de confidentialité des données et veillez à
ne pas exposer de données personnelles.

• N’hésitez pas à demander de l’aide aux collègues si vous n’êtes pas à l’aise
avec ces outils.

• Si vous êtes un pro de l’outil, faites-le savoir à vos collègues et proposez
votre appui.

Pour aller plus loin : 
Meilleur usage des outils numériques 

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=857976&display=detail

