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1. Introduction
• Bonne nouvelle : Nous sommes à une époque où le télétravail est possible grâce à 

des outils technologiques de base accessible à la plupart des gens.

• Le défi : Les organisations ont une main-d'œuvre multigénérationnelle - les 
travailleurs plus jeunes auront plus de facilité à s'adapter.

• L’opportunité: Nous pouvons utiliser ce moment efficacement en étant proactifs et 
en créant des mesures pour être prêts si cela se reproduit. Se préparer pour quand 
se sera terminé.

• La réalité : Plus nous faisons notre part pour réduire les contacts humains et que 
nous laissons aux professionnels de la santé et aux scientifiques plus de temps pour 
agir, plus courte sera cette situation et nous pourrons commencer à nous rétablir.
• Nous vivons dans une ère de connectivité globale. Présentement, nous avons 

la technologie et les capacités pour être parfaitement productifs. Mieux 
encore, cette technologie est déjà entre les mains de tous ceux qui travaillent 
dans un bureau. Nous avons tous des téléphones intelligents, nous avons tous 
des ordinateurs portables.

• Je le sais, car vous êtes en train de regarder un webinaire en ce moment :)
• Avec quelques efforts, l’appui de nos pairs et une réorganisation de base à 

court terme, notre expérience forcée de télétravail peut être utilisée 
efficacement.



2. S'organiser dans la nouvelle norme
• Cette semaine, tout le monde était en mode gestion de crise. Ça nous 

a sautés au visage et tout a changé en l'espace d'une semaine. C'était 
à prévoir.

• La semaine prochaine, nous devrons commencer à passer en mode 
planification et préparer les prochains mois de télétravail.

• À court terme, vous devrez préparer une série de mini-plans 
stratégiques - 100 jours à la fois, jusqu'à l'automne. L'agilité 
organisationnelle deviendra essentielle, car l'avenir à court terme est 
incertain.

• Il y aura beaucoup de grands changements, mais vous pouvez 
reprendre le contrôle en commençant par quelques petites étapes.

• Voici 3 étapes pratiques pour s'adapter à cette nouvelle normalité :
• Étape 1: Évaluer les dommages (10-14 jours)
• Étape 2: Préparer les employés au télétravail (14 à 21 jours en 

même temps que l'étape 1)
• Étape 3: Planification stratégique sur 100 jours (10-14 jours)



Étape 1: Évaluer les dommages
• La première étape consiste à évaluer la situation actuelle

• Priorité pour les organisations: Ayez une vision claire de votre 
trésorerie - soyez conservateurs!

• Comment le changement nous affecte-t-il dans l'immédiat (flux de 
trésorerie, travail à distance, pertes de projets, de clients, de 
ressources ou autre)?

• Quels sont les effets potentiels à court terme, dans le pire des 
scénarios (2-3 mois)? Pas de nouveaux revenus? perte d’autres 
clients / projets? problèmes au niveau de la chaîne 
d'approvisionnement?

• Quels sont les effets potentiels à moyen terme (4-12 mois)? Quelles 
sont toutes vos options? Préparez des plans de contingence.

• Ne vous inquiétez pas trop du long terme, préparez-vous pour 
l'avenir. Je crois que si nous faisons tous un effort, la vie se 
normalisera dans 3 à 4 mois. Restons donc à la maison pour 
l’instant.
• Si nous sommes en isolement pendant plus de 12 mois, il y aura 

très peu d'options disponibles pour la plupart des organisations 
et de travailleurs.

• Alors, restons positifs, “faisons de la limonade”.



Étape 2: Préparer les employés au télétravail
• Note: Ceci est une adaptation de nos stratégies internes afin de refléter la vitesse et 

l'imposition du télétravail.

• Oubliez les titres : Mélangez les équipes ensembles
• Au cours des prochains mois, ne vous préoccupez pas du “rôle que vous occupiez 

auparavant”, trouver de nouveaux moyens de collaborer;
• Pour les employés, il est important de demeurer pertinent et ouvert à de nouvelles 

façons de contribuer (elles ne seront peut-être pas excitantes, mais ce n’est que pour 
quelques mois).

• Créer des groupes de formation internes entre pairs
• Mélanger des employés technophiles avec des employés ayant besoin de soutien en 

la matière afin de leur offrir un encadrement sur : les outils collaboratifs, les outils de 
vidéoconférence, ou toute autre plateforme en ligne qui est désormais devenue 
essentielle au travail quotidien ;

• Évidemment, concentrez-vous sur de la formation sur les outils que vous utilisez déjà 
à l’interne;

• Encourager les employés à apprendre de façon autonome en utilisant les ressources 
disponibles en ligne (plusieurs formations gratuites y sont disponibles)

• Repensez le temps : le modèle habituel du 9-5 ne fonctionnera pas, il faut se 
concentrer sur la réalisation de tâches plutôt que sur le temps devant son écran 
(détails dans la section 3 - Gestion du temps).



Étape 3: Planification stratégique

• Pensez par bloc de 100 jours.

• La priorité doit être placée sur les projets qui seront 
encore actifs. Il est temps d’en faire plus pour nos clients 
ou projets actuels.
• Organisez votre équipe autour de la livraison de 

projets existants et introduisez plus de membres à 
ces équipes de travail afin qu’ils puissent apprendre 
et se supporter (même si ce n’est pas dans leur 
description de tâches)

• Évaluer les besoins internes en :
• Structure
• Formation des employés
• Innovation (nouveaux produits ou services)
• Planification stratégique

Commencez à penser à votre liste de projet-à-faire pour 
lesquelles vous n’avez jamais eu assez de temps :

• Les 30 premiers jours serviront à évaluer les 
dommages, gérer les projets en cours et une revue des 
projets potentiels et des budgets;

• 31-40 jours: Commencez à organiser votre liste de 
tâches (plus de détails dans la section 4: meilleures 
pratiques pour les cadres et la direction);

• 41-45 jours: Attribuer des tâches et des délais de 
réalisation;

• 46-85 jours: Les équipes se mettent au travail sur la 
nouvelle liste de tâches;

• 85-90 jours: Évaluer les progrès et le bien-être de 
l'équipe;

• 90-100 jours: Préparer un plan pour les 100 prochains 
jours et attribuer des tâches aux équipes.



3. La gestion du temps
• Créez une routine de télétravail et suivez-la pendant 2 à 4 

semaines - ceci vous aidera à créer une discipline personnelle. 
Créez un calendrier et affichez le dans un endroit visible 
(réfrigérateur, près de votre espace de travail à la maison).

• Faîtes-vous un horaire personnel de télétravail. Déterminer 
quand votre journée de travail commence (et tenez-vous-y), et 
à quelle heure elle se termine (il est important d’avoir une 
heure précise qui fixe quand la journée de travail se termine et 
la vie à la maison commence).

• Commencez à penser en terme d'objectifs + délais. Compter les 
heures sera contre-productif durant cette période.
• Je sais que plusieurs d’entre vous, surtout ceux qui 

travaillent dans des organisations publiques doivent 
remplir des feuilles de temps. Essayez de faire des 
exceptions à cette règle et donnez à tous un bloc 
d’heures.

• Nous vivons toujours selon les règles du temps de l’ère agraire 
… en fonction de la lumière du soleil – 3 blocs de 8 heures. 
L'électricité, Internet, les appareils mobiles, les ordinateurs 
portables nous permettent de penser différemment.

• Ne pensez pas en termes de “9 à 5” - il y a 24 heures dans une 
journée et 7 jours par semaine. Utilisez-les de façon 
appropriée.



4. Meilleures pratiques pour les cadres et la direction
• Toutes les organisations sont en train de s'adapter rapidement et d'évaluer l'impact de la situation actuelle. En 

tant que leaders de nos organisations, nous devons guider nos communautés hors de la tempête.

• Nous avons besoin de vous pour créer du travail, les gens doivent travailler, chaque organisation a des choses à 
faire.

• Vos employés, clients et parties prenantes se tourneront vers vous pour obtenir des conseils et du soutien. Cela 
vous génèrera beaucoup de stress et de la pression puisque les gens se tourneront vers vous pour obtenir des 
réponses: 
• Restez calme et prenez le temps de réfléchir et d'évaluer toutes les options. Ne vous contentez pas d'agir 

par instinct, prenez un pas de recul pour voir la situation dans son ensemble;
• Gérez votre santé mentale (voir section 5.4), vous devez rester positif pour vous et pour les autres;
• Ayez une image claire de votre situation financière (meilleurs cas / pires scénarios);
• Vous devrez prendre beaucoup de décisions difficiles au cours de la semaine à venir. N’ayez pas peur de 

prendre des décisions;
• Gardez à l'esprit que vous devez apporter de grands changements à COURT TERME. Pensez 100 jours à la 

fois jusqu'à ce que la situation s'améliore.

• Il est temps d'être proactif et d'entreprendre certains projets internes: structure, planification stratégique, 
analyse des coûts opérationnels internes (en d’autres termes, trouvez des moyens d'économiser de l'argent), 
innovation sur de nouveaux produits ou services, etc ...

• Puisque plusieurs choses sont hors de votre contrôle, concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler.



4.1 Organiser 
vos équipes

• Prenez une semaine pour évaluer votre situation RH actuelle, vos projets existants et 
vos projets internes potentiels.

• Passez en revue votre situation RH en termes de nombre de personnes dans votre 
organisation et structurez efficacement les équipes - oubliez les titres de poste 
pendant quelques mois, mélangez les équipes au besoin:
• Pour les équipes de 1 à 10 personnes: tout le monde travaille dans un même 

groupe - une personne dirige le groupe;
• Pour les équipes de 11 à 30 personnes: Répartissez les employés en sous-groupes 

/ des groupes d'action plus petits, tout en conservant une direction centralisée 
avec 2 ou 3 leaders principaux qui guident les sous-groupes:
• Les sous-groupes doivent être composés de 5 à 7 personnes et avoir une 

structure de leadership prédéterminée (chef du sous-groupe se rapporte au 
noyau de leadership - simplifiant les communications des sous-groupes aux 
leaders principaux) ;

• Pour les équipes de plus de 31 personnes: vous aurez besoin de 3 niveaux de 
groupes pour vous organiser rapidement:
• Noyau de leadership: petit groupe prenant des décisions à court terme et 

établissant les priorités (conseil d’administration, comité exécutif);
• Gestionnaire de sous-groupe: Un comité formé des directeurs de 

l’organisation, chacun d’entre eux sera chargé de superviser et de diriger 2 à 
3 sous-groupes - se rapporte au noyau

• Sous-groupes / équipes d'action: groupes de 5 à 30 personnes (selon la taille 
de votre organisation). Attribuez un chef d'équipe responsable de la 
surveillance directe et des communications aux gestionnaires.



4.2 Communication avec votre équipe
• Des communications claires, transparentes et cohérentes seront essentielles

• Évitez de faire des appels en conférence avec un grand nombre de personnes afin 
d’effectuer des mises à jour générales:
• Un courriel clair et bien rédigé sera plus efficace et réduira la confusion;
• Pensez à utiliser des vidéos pour envoyer de courtes mises à jour quotidiennes 

(3 à 5 minutes) à votre équipe. La qualité vidéo des téléphones cellulaires est 
parfaite, ne vous compliquez pas la vie.

• Créez un flux de communication simple pour éviter la confusion et réduire la 
surcharge de courriels:
• Le noyau de leadership contrôle la vision macro et les messages et les 

présentent directement à tous les employés via courriels ou des messages 
vidéo pré-enregistré;

• Les gestionnaires de sous-groupe (le cas échéant, sinon les chefs de sous-
groupe) sont en contact direct avec le noyau de leadership pour définir les 
projets et les priorités. Ils soumettent des directives aux sous-groupes / 
groupes d'action ;

• Les sous-groupes / groupes d'action assignent une personne responsable de 
gérer les communications et d’effectuer des rapports au responsable du sous-
groupe ou au noyau.

• Soyez aussi ouvert et transparent que possible...



4.3 Créer un système de soutien interne
• Certains employés seront en mesure de s'adapter à la situation 

actuelle mieux que d'autres, un système simple de soutien à 
l’interne fera une énorme différence dans la préparation rapide 
de votre organisation pour le télétravail.

• Formation entre pairs. Assigner à vos employés les plus 
technophiles la tâche de former les employés les moins avertis en 
technologie sur la façon d'utiliser les plateformes de 
collaboration virtuelle (Teams, GoogleDrive, Slack, outils de 
vidéoconférence - les bases) ou d'autres formations pour les 
aider à mieux fonctionner au sein de leurs sous-groupes / 
équipes d'action;

• Créez un comité de soutien (demandez des bénévoles). Un petit 
groupe de personnes qui seront disponibles pour écouter les 
employés stressés ou qui ont du mal à s'adapter au télétravail;

• Permettez aux sous-groupes de travailler en collaboration et 
encouragez les gens à demander l’aide de leurs pairs. Renforcez le 
sens de la communauté et du soutien.



4.4 Réexamen 
hebdomadaire et 
adaptation rapide

• Dans les semaines et les mois à venir, l'avenir à court terme est incertain. 
L'agilité sera la clé.

• Envisagez de mettre en place une liste interne de priorités hebdomadaires 
(dans un document Excel dans une plateforme de collaboration (ex : 
Teams, Google Drive ou Dropbox) avec des points d'action et des missions. 
Cette liste sera mise à jour chaque semaine.

• Les sous-groupes doivent soumettre de courtes (1 page maximum) mises à 
jour hebdomadaires aux équipes de direction afin de centraliser les 
rapports et les progrès de l'organisation.

• Développez une vision claire pour la stratégie des 100 jours, mais soyez 
prêt à faire de petits ajustements si nécessaire en fonction des facteurs 
internes ou externes qui se présentent ;

• Comprenez qu'il faudra 2 à 4 semaines pour que les équipes s'adaptent 
correctement au travail à distance. Soyez prêt à accepter quelques heurts 
et irritations au début, concentrez-vous sur la recherche constante de 
moyens d'amélioration.

• Communiquez tous les changements importants dès que possible (par 
courrier électronique ou par vidéo).



4.5 Voyez l’opportunité
• La situation actuelle nous est imposée à tous, et oui, elle est 

difficile. Toutefois, n'oubliez pas que cette perturbation sera 
de courte durée si nous faisons tous un effort et si nous 
pouvons mettre en œuvre des mesures pour nous préparer à 
l'avenir.

• Le travail à distance devient rapidement la norme, quelle que 
soit la crise sanitaire mondiale. Profitez de ce temps pour 
commencer à préparer votre organisation à fonctionner de 
manière décentralisée et agile ;

• La plupart des organisations n'ont jamais assez de temps pour 
se concentrer sur les opérations internes, la structure, 
l'innovation ou la planification stratégique - voyez cela comme 
une opportunité d'aller de l'avant, plutôt que de prendre du 
retard ;

• Testez la résilience de votre organisation. Quels 
enseignements pouvons-nous en tirer ? Prenez le temps de 
réfléchir ;

• Planifiez pour l'avenir. Prenez le temps de réfléchir à la 
manière de vous préparer afin de ne plus jamais être pris au 
dépourvu.



5. Meilleures pratiques pour les employés

• Certaines personnes aiment travailler à distance, mais là, c’est différent. 
Nous sommes forcés de travailler de la maison. Vous commencerez à en 
ressentir les effets secondaires :
• Difficulté à se mettre en marche, à embarquer dans le rythme du 

télétravail ;
• Perte de motivation / difficulté à se concentrer ;
• Stress et/ou anxiété face à la situation actuelle et incertitude quant à 

l’avenir ;
• Augmentation des frustrations envers les collègues et les gestionnaires.

•
Voici quelques conseils à intégrer à votre équilibre travail-vie personnelle …



5.1 Se mettre au rythme du télétravail

• Une routine matinale est cruciale – le reste de la journée est flexible
• Pour au moins les 2 à 4 prochaines semaines, maintenez votre heure de réveil habituelle 

(comme si vous alliez au bureau) ;
• Ayez une heure officielle pour commencer votre journée de travail ;
• Gardez votre routine matinale, faites comme si vous alliez au bureau : prenez une 

douche, brossez vous les dents, faites votre toilette quotidienne ;
• Habillez-vous comme il faut – ne passez pas la journée en pyjama (business casual).

• Faites un peu d’exercice chaque jour
• Remplacez vos déplacements du matin par une routine d’exercices à la maison. Vous 

pouvez en trouver des centaines gratuitement en ligne.
• Si vous avez une famille ou vivez avec d’autres personnes : Indiquez leur clairement quand la 

journée de travail commence et quand elle se termine.



5.2 Établissez votre espace de travail

• Déterminez un espace dans votre maison qui sera dédié au travail
• Pour les 2 à 4 prochaines semaines, utilisez systématiquement ce même espace ;
• Pour ceux ayant une famille, il devra être clair que si vous êtes dans votre espace 

de travail, vous êtes “au travail”;
• Ajoutez un élément qui vous rappelle votre poste de travail au bureau (photo, 

souvenir, balle de stress, ce que vous voulez);
• Libérez votre bureau à la fin de votre journée de travail – faites une distinction 

entre le temps de travail et le temps à la maison.
• Déterminez des heures fixes pour répondre au courriel de l’avant-midi et de l’après-

midi
• Faites attention de ne pas passer trop de temps sur votre boîte courriel ou sur 

votre canal de discussion à l’interne ;
• Il y aura moins de moments de rush, prenez le temps de vous concentrez.



5.3 Communiquez 
avec les collègues
• Préparez un agenda écrit pour les conférences téléphoniques 

afin de discuter de projets ou d'initiatives, cela aidera à 
organiser le flux de la discussion.

• Évitez les conférences téléphoniques en grand groupe, limitez 
le nombre de personnes à 10 maximum.

• Prenez le temps de rédiger des courriels détaillés lorsque 
vous collaborez. Quelques mots supplémentaires aideront à 
réduire certains malentendus.

• Prenez l'habitude d'appeler les gens lorsque vous ne 
comprenez pas quelque chose. Un appel de 5 minutes est 
plus efficace qu'une longue chaîne de courriels.

• Essayez d'organiser des déjeuners ou des pauses café en 
vidéoconférence avec des amis du travail. Restez en contact 
de manière informelle et évacuez vos frustrations.



5.4 Gérer votre santé mentale

• N’oubliez pas, ce n’est pas du vrai télétravail, c’est du télétravail imposé par la situation 
actuelle. Pour certains, les débuts seront gérables, mais après une semaine environ, vous 
commencerez à en ressentir les effets sur votre santé mentale. Voici quelques conseils:

• Travaillez en bloc de 2 heures consécutives et par la suite prenez une pause de 30 minutes 
pour faire quelque chose qui n’est pas rattaché au travail (allez prendre une petite marche 
à l’extérieur, jouez avec vos enfants, appelez un ami, ou ayez un passe-temps pour remplir 
ces moments de pause);

• N’oubliez pas de faire de l’exercice;
• Préparez vous à manger et prenez une heure complète de dîner;
• Ayez un projet (différent d’un passe-temps): apprenez une nouvelle langue, prenez un 

cours en ligne, apprenez à cuisiner, à coder ou autres;
• Évitez de regarder des films ou des émissions pendant vos pauses (ça c’est pour après le 

travail);
• Réduisez ou évitez la consommation d’alcool ou de cannabis durant la semaine de travail.



6. Conseils pour les familles

• Pour les parents ou ceux qui s’occupent d’un être cher, 
le télétravail tout en assurant une balance travail-vie 
personnelle sera tout un défi à surmonter.

• Nous recommandons différentes actions aux parents 
selon qu’ils ont de jeunes enfants (2 à 12 ans) ou des 
adolescents (13 à 17 ans).

• Pour les parents ayant des enfants de moins de 3 ans, le 
défi sera de taille, car vos enfants auront de la difficulté 
à comprendre que vous avez besoin de temps pour 
travailler. Essayez de trouver quelqu’un qui pourra vous 
aider à garder vos enfants (un grand-parent, un ami, un 
voisin, offrez du gardiennage à quelqu’un qui vient de 
perdre son emploi). Demandez de l’aide.



6.1 Pour les jeunes enfants

• Pour les enfants de 3 ans et plus, voici quelques idées :
• Créez un calendrier d'apprentissage pour eux comme s'ils étaient à l'école. Proposez des 

thèmes d'apprentissage quotidiens. Il existe d'innombrables ressources en ligne permettant 
de visiter virtuellement des musées, des jeux d'apprentissage, des documentaires, etc.. ;

• Partagez votre emploi du temps avec eux afin qu'ils sachent quand vous travaillez et quand 
vous ferez des pauses et mangerez ensemble ;

• Utilisez au moins une de vos pauses de travail quotidiennes pour jouer avec eux;
• Contactez les parents de l'école de vos enfants et organisez des journées de garde en 

alternance où vous les accueillerez chacun votre tour (limite de 3-4 enfants) ;
• Veillez à ce qu'ils prennent un peu d'air frais chaque jour, une petite promenade fait 

beaucoup de bien.



6.2 Pour les adolescents

• Déterminer des objectifs d'apprentissage hebdomadaires (ou demandez-leur d'établir 
leurs propres objectifs d'apprentissage). Demandez-leur de faire à chaque semaine un 
rapport sur différents sujets et de le présenter à la famille;

• Expliquez-leur le travail que vous faites et partagez votre emploi du temps ;
• Mettez en place un signal non verbal pour les moments où vous devez vous concentrer 

ou lorsque vous êtes au téléphone. Un signe, un objet ou une porte fermée qui signifient 
"Ne pas déranger" ;

• Donner leur des tâches - aider dans la maison, préparer un repas, vous aider au travail 
(incluez-les)

• Encouragez-les à apprendre quelque chose de nouveau grâce à un cours en ligne : 
codage, graphisme, vidéographie, une nouvelle langue, etc.



7. Communications et interactions

• Il y a plusieurs petites choses au bureau que nous 
tenons pour acquis
• La possibilité de marcher jusqu’au bureau d’un 

collègue pour poser une question ;
• Les réunions en personnes;
• Être avec des gens qui comprennent notre 

dynamique de travail ;
• Les amis du travail ;
• La proximité des collaborateurs.

• Vous devez vous adapter rapidement à une 
nouvelle dynamique pour communiquer et 
interagir.



7.1 Communications
• Formez un petit groupe pour envoyer des mises à jour écrites à toute l'équipe sur une base hebdomadaire 

(bulletin d'information interne) qui comprendrait :
• Les changements qui se sont produits au cours de la dernière semaine ou des changements de priorités ;
• Les rapports d'avancement des projets ;
• Toute nouvelle positive que vous pouvez partager, soulignez les actions positives entreprises par les 

membres de l'équipe ;
• Un conseil de la semaine sur le travail à distance ;
• C'est le moment d'être très transparent - la connaissance engendre la confiance, le silence engendre la peur
• Créer un mécanisme permettant aux membres de l'équipe de soumettre des mises à jour pour 

l'établissement de rapports ;
• Autre... tenir les gens régulièrement informés et connectés à l’organisation

• Évitez les appels avec de gros groupes. Ils sont une perte de temps et peuvent causer plus de confusion.

• Préparez un ordre du jour pour tous les appels de groupe et désignez un modérateur.

• Encouragez les appels téléphoniques courts entre collègues pour clarifier ou échanger les idées.

• Prenez le temps d'envoyer des courriels bien structurés.



7.2 Interactions

• Appelez vos amis du bureau quelques fois par 
semaine simplement pour discuter.

• Créez des dîners d’équipes ou des pauses caféou des 
5à7 virtuelles.

• Partagez vos conseils personnels pour gérer le 
télétravail.

• Priorisez les appels vidéos le plus possible.

• Créez une chaîne pour échanger des articles et des 
vidéos intéressants ou amusants (ex. un groupe 
Facebook privé, une chaîne Slack ou sur Teams).

• Déterminez une heure à laquelle vous cesserez de 
répondre aux courriels et aux messages (partagez 
cette heure d’arrêt à vos collègues).



8. Garder le contact avec les 
clients et les partenaires

• Dans la situation actuelle, il est impossible de rencontrer 
nos clients ou nos partenaires de projets. Il faudra donc 
mieux organiser à distance vos communications avec les 
clients :
• Prenez le temps d'examiner les mandats actuels ou 

nouveaux et de clarifier les délais et les livrables;
• Planifiez au moins un appel téléphonique par 

semaine (même, si ce n'est que pour 10 minutes) 
pour faire le point;

• Envoyez des rapports hebdomadaires écrits pour les 
tenir au courant. Les informations leur donneront 
l'assurance que le travail est bien fait - n'oubliez pas 
qu'ils ont aussi d'autres problèmes à gérer ;

• Faites preuve de souplesse dans les mandats, car des 
changements se produisent tous les jours. Soutenez-
les de toutes les manières possibles pour qu'ils 
continuent à apprécier votre plus-value ;

• Entretenez vos relations : demandez-leur comment 
ils vont et leur famille. Soyez un ami ;

• Proposez des idées de nouvelles façons de travailler 
ensemble. Y a-t-il d'autres possibilités ?



9. Faire évoluer votre modèle de télétravail

• Après 4 semaines de télétravail, vous allez commencer à prendre le 
rythme de votre nouvelle normalité ;

• Prenez un moment de recul pour réfléchir au dernier mois: qu'est-ce 
qui s'est bien passé? où pouvez-vous vous améliorer?

• Soyez un peu plus flexible avec votre routine, mais demeurez 
organisé;

• Trouvez votre propre dynamique, commencez à expérimenter 
différentes façons de collaborer avec votre équipe. N'oubliez pas 
que chaque organisation est différente, trouvez votre modèle de 
culture de télétravail;

• Maintenez les communications internes, ce sera toujours important;

• Commencez à penser à une politique de télétravail pour votre 
équipe lorsque tout sera terminé - soyez prêt au cas où…



Période de question



Portez-vous bien!
Noah Redler
Email: noah@archeinnovation.ca


