
INSTITUT 

FRANÇOIS  
BOCQUET

Atelier à distAnce : Le télétravail en période de confinement

 participants

TouT public.
Prérequis : Cette formation ne 
nécessite pas de prérequis.

Durée : 6 heures en 1 jour  
(9h/12h et 13h45/16h45) ou  
réparties sur 2 matinées (9h/12h)
prix : 250 € HT (300  € TTC) 

 objectifs

 Optimiser son organisation personnelle et 
professionnelle à distance.

 S’approprier les bonnes pratiques.

 Gérer les difficultés émotionnelles ou  
relationnelles.

 MoDaLitÉs :
Disposer d’un ordinateur ou 
 d’une tablette équipé(e) :
 d’une connexion Internet filaire  

ou sans fil (WI-FI) de bonne qualité.
 d’une webcam.
 d’une sortie audio ou d’un casque 

d’écoute.

L’organisation du télétravail
 Choisir les bons outils : le matériel, la connexion filaire ou en WiFi, le choix des applis : Zoom, Skype, Team, 

Meet, Slack.
 Aménager son espace de travail et protéger sa concentration en situation de confinement et parfois de  

promiscuité.
 Organiser son temps professionnel et dans le respect des vraies priorités : dissocier l’accessoire de l’essentiel.
 Communiquer efficacement en télétravail : les bonnes pratiques et les pièges à déjouer.

La gestion des difficultés
 Optimiser l’imbrication pratique de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle
 Savoir gérer le stress et quelquefois le blues : gérer ses émotions de façon professionnelle.
 Prévenir le risque d’isolement : les réunions formelles et informelles, l’importance des échanges “inutile”.
 Faire face au changement en gardant le moral : savoir se préparer à la reprise, qui risque d’être... sportive.

Programme

Moyens pédagogiques : apports pédagogiques opérationnels, mémo récapitulatif en fin de formation, exercices pratiques individuels et 
collectifs avec restitution, synthèse des apports et plan d’action.
Évaluation des acquis : réalisée en fin de formation par un quizz.
Sanction de la formation : attestation de fin de formation.

( Service clientèle : + 33 (1) 64 23 68 51 - ( Comptabilité clients : + 33 (1) 64 23 67 36
2, rue Pasteur - 77850 Héricy - FRANCE - Fax : + 33 (1) 64 23 68 36 - infos@performances.fr

Sarl au capital de 1 185 105 euros - RCS Melun B 383 199 288 - SIRET 383199288 00010 - NAF 8559A - NIF : FR 48383 199 288


