
 

 
Télétravail – conseils 

 

Voici quelques conseils pour créer des conditions favorables et efficaces pour que le télétravail se passe 
au mieux : 

 

1. Faites un petit coucou le matin ���� 

Prévoyez des horaires à respecter et faites savoir à vos collègues et à votre manager quand votre journée 
commence et quand elle se termine. Cela vous permet, ainsi qu’aux autres, à savoir quand vous pouvez 
être sollicité et quand vous ne pouvez plus l’être. 

L’objectif du télétravail est de travailler le même nombre d’heures qu’au bureau et idéalement pendant 
les heures de bureau mais il n’est pas interdit d’aménager votre temps de travail par exemple en 
commençant plus tôt ou en adaptant vos temps de pause. 

Un petit mail à votre manager pour le prévenir de votre « horaire » de la journée est le bienvenu afin 
qu’il puisse organiser le travail dans l’équipe. 

 

2. Soyez transparents sur vos moments d’indisponibilité 

Il est normal, pendant les heures de bureau, d’être momentanément indisponible. 

Il n’est pas interdit, et même recommandé de faire quelques pauses tout comme dans une journée de 
travail « normale », mais il est important de prévenir votre manager si la pause dure plus longtemps que 
d’habitude (visite chez le médecin, déplacement pendant les heures de travail, etc.), que ce soit pour des 
questions d’organisation du travail mais également pour des raisons de couverture d’assurance. 

 

3. Un espace bien adapté pour travailler 

Aménagez-vous un espace de travail spécifique afin de créer une séparation entre vos activités 
professionnelles et personnelles. Que ce soit pour vous ou pour les autres membres de votre famille, 
cela permettra à tous de savoir quand vous êtes en mode « travail ». 

N’oubliez pas de mettre en œuvre les recommandations pour votre bien-être.  Utilisez un siège 
confortable, une table à bonne hauteur, un éclairage adéquat, une température modérée et bougez 
régulièrement. 



 
 

4. Utilisez les logiciels appropriés et autorisés par votre entreprise 

Une multitude de logiciels sont à votre disposition : 

- Outlook : votre messagerie pour continuer à recevoir et envoyer des mails.  
- Teams – Skype - ... : pour communiquer de manière facile et simple avec vos collègues mais aussi 

pour faire des vidéoconférences ou des meetings sans se déplacer. 
- VPN : permet d’assurer la connexion au serveur. 
- Le partage de document (via One Drive ou Teams) 
- ... 

Ce qui est important c’est d’utiliser les logiciels qui sont autorisés par votre entreprise/administration. 

 

5. L’importance du « qui fait quoi » 

Il est important d’organiser le travail à distance et de savoir qui fait quoi. Réunion hebdomadaire, agenda 
partagé, communications informelles, ... une foule de manière de communiquer au sein de son équipe et 
de se tenir informé des tâches et rôles de chacun.  

Si vous êtes plusieurs à avoir accès à une boîte partagée (ex : info@) n’hésitez pas à utiliser un code 
couleur par personne. Cela vous permettra de vite savoir qui s’occupe de telle ou telle demande. 

 

6. Communiquer mais hiérarchisez vos moyens de communication 

Il est très important de communiquer avec ses collègues et son équipe afin de ne pas perdre tout lien 
social. 

Cependant, certains canaux sont à privilégier en fonction de la communication : 

- Utilisez les appels téléphoniques pour les questions impératives, urgentes ou explicatives.  
 

- Préférez les mails pour les sujets complexes ou les longues explications. Gare aux risques de 
malentendus... la communication textuelle n’est pas similaire à l’oral et l’ironie ou la plaisanterie 
n’est pas toujours bien comprise par écrit ����... n’hésitez donc pas à utiliser des émojis ou 
smileys et surtout d’expliciter au maximum vos propos. 
 

- Utilisez la fonction « vidéoconférence » pour vos réunions. Soyez à l’heure et préférez 
l’utilisation d’un micro/oreillette, afin de limiter le bruit ambiant.  
 

- Privilégiez les messageries instantanées, pour les conversations plus informelles 
 



 
 

7. Bougez 

N’oubliez pas de bouger : faites des pauses (hors écran), allez vous aérer, faites du sport pour vous 
défouler, ... Il est recommandé de ne pas rester plus de deux heures derrière son ordinateur afin de 
rester productif.  

 

8. Gare à la sécurité 

Ne laissez pas votre ordinateur non verrouillé à disposition de toute la famille... et surtout n’utilisez pas 
de wifi non sécurisé. 

En période de confinement, de nombreuses personnes travaillent de la maison, parfois via un ordinateur 
personnel, parfois via VPN (mais pas toujours), dans tous les cas dans un environnement qui n’est pas 
aussi sécurisé que celui du travail.  

Cela créée des opportunités pour le phishing ou le hacking : soyez donc vigilants de bien vérifier les 
adresses emails de vos correspondants. Si vous recevez un email vous demandant une action « urgente » 
ou qui ne vous semble pas « ordinaire », vérifiez bien l’adresse e-mail et la source de la demande. En cas 
de doute ou si vous avez des soupçons, n’hésitez pas à le signaler à votre cellule informatique. 

 

9. Faites-vous beau 

Ne négligez pas votre image... surtout si vous avez des réunions en vidéoconférence planifiées ! Nous 
vous conseillons d’agir comme si vous étiez au bureau : se laver, s’habiller, se coiffer, ... cela vous 
permettra de rester dans le rythme du travail et de ne pas vous laisser aller. 

 

Le site internet https://www.teletravailler.be/ regorge de bons conseils... n’hésitez pas à y jeter un œil.  

  

https://www.teletravailler.be/

