
WELLBEING @ YOUR OFFICE
Dans le cadre du télétravail, notre bien-être est un sujet important. Après tout, nous sommes livrés à nous-même 

et il est, plus que jamais, important de veiller à l'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée et de 

prendre soin de notre corps et de notre esprit. Comment concilier le télétravail et le bien-être ?

Les inconvénients du télétravail peuvent devenir plus importants lorsque nous télétravaillons plus de deux jours 

par semaine. En effet, la distance sociale par rapport au travail devient trop importante et des risques 

apparaissent : le stress lié au travail peut augmenter et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est 

d’avantage mis sous pression. Ceux qui télétravaillent occasionnellement connaîtront beaucoup moins 

d'inconvénients que ceux qui télétravaillent intensivement.

C'est pourquoi nous souhaitons vous donner quelques conseils pour faire du télétravail une réussite. Prenez bien 

soin de vous!

Time and priority management:

Il est important de bien planifier votre temps lorsque 

vous faites du télétravail. 

Assurez-vous d'être bien préparé : avez-vous toutes 

les informations nécessaires à disposition, avez-

vous tous les dossiers avec vous ? Une bonne 

préparation est un bon départ. Réfléchissez aux 

tâches qui se prêtent le mieux au télétravail : par 

exemple, l'analyse de données peut se faire à la 

maison car elle nécessite peu d'interaction et vous 

pouvez travailler tranquillement.

Les réunions virtuelles sont souvent plus efficaces 

et plus concises que les réunions « in real life »: 

vous économisez non seulement du temps de 

réunion, mais aussi le temps de déplacement. 

Seulement, les réunions virtuelles présentent aussi 

des inconvénients.

L'accent est beaucoup moins mis sur le bien-être 

des participants, la réunion est plus ciblée et axée 

sur les tâches. Il est donc toujours important de 

consacrer du temps à interroger les participants 

individuellement. Comment évoluez-vous avec vos 

tâches ?  Y a-t-il des problèmes pour lesquels nous 

pouvons vous aider ? Le délai est-il réaliste ? En 

tant que manager, veillez toujours à ce que tous les 

membres de l'équipe, y compris les moins assertifs 

et les moins bavards, soient personnellement 

impliqués dans la réunion et que celle-ci se fasse 

dans les deux sens. Une réunion virtuelle peut être 

identique à une réunion en face à face, elle est 

interactive et permet à chacun de contribuer. Veillez 

à ce que chacun ait une chance égale de s'exprimer 

et faites participer consciemment chaque participant 

à la conversation.

Un autre piège des réunions virtuelles, que de 

nombreux télétravailleurs reconnaîtront, est la 

connexion d'une réunion virtuelle à une autre. Cela 

laisse peu de temps pour prendre les mesures 

convenues. 

Bloquez des blocs "sans réunion" dans votre 

calendrier et demandez-vous si votre présence à 

toutes ces réunions est nécessaire : soyez critique !

.

Take a break, clear your mind: 

Une petite pause peut être la clé de la concentration !

Évitez donc de déjeuner à votre bureau : allez vous 

promener ou prenez le temps de préparer un repas 

sain et appréciez-le. Le soleil brille : prenez la 

vitamine D et profitez-en, cela vous donnera de 

l'énergie pour rester concentré le reste de l'après-

midi.

Essayez de rester en mouvement, même si vous 

restez assis devant votre ordinateur toute la journée : 

levez-vous régulièrement pour boire un verre d'eau et 

faites quelques exercices d'étirement de temps en 

temps. Suivez les webinaires ou les réunions 

virtuelles debout plutôt qu'assis.

Mangez sainement :

Mangez suffisamment de fruits et légumes et évitez 

de consommer trop de sucres ou de glucides. Une 

bonne planification et une bonne préparation sont 

également utiles : préparer un snack sain, par 

exemple une portion de fruits ou de crudités, des 

noix, etc. Ainsi, vous serez moins enclin à sortir les 

biscuits du placard.

Surveillez votre balance:

Rangez votre ordinateur portable après le travail : 

« clean desk policy », également à la maison. Si votre 

ordinateur portable est à portée de vue, vous êtes 

plus susceptible de consulter vos e-mails. 

Lisez plutôt un bon livre, allez vous promener, bref : 

détendez-vous. La détente est nécessaire. Votre 

boîte mail peut attendre jusqu'à demain.
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