
@ YOUR OFFICE
Au bureau ou à la maison

Dans notre politique @ Your Office que ce soit à la 

maison, au bureau, nos collaborateurs sont au cœur de 

Sodexo: Happy People, c’est ce qui nous motive😊

L'efficacité est la clé du télétravail, à condition que des 

accords clairs soient mis en place. Les bons accords 

font les bons amis. Si le travail peut être effectué 

efficacement et en toute sécurité depuis le domicile, le 

télétravail peut être une bonne solution pour répondre à 

tous les critères et peut être une situation Win Win pour 

l’employeur et le collaborateur.

Le télétravail ne convient pas à TOUTES les situations, 

mais EST approprié s'il y a un gain de temps évident en 

évitant les trajets/embouteillages, pouvoir travailler de 

manière concentrée sans être dérangée, favorisant un 

équilibre entre la vie professionnelle et vie privée.

Golden Rules :

• S'agit-il du télétravail structurel ou occasionnel : 

@ Your Office Policy

• Approbation du responsable : 

→ Critères objectifs : Le collaborateur répond-

il/elle à tous les critères ? L'emploi, répond-il 

aux critères ? 

Vérifiez dans le @ Your Office Policy

• Le collaborateur est capable de travailler de 

manière autonome et indépendante, sans 

supervision, et possède l'expérience, les 

connaissances et les ressources nécessaires 

pour effectuer le travail

• Les échéances restent d’application, le télétravail 

doit accroître notre flexibilité et notre efficacité et 

non les diminuer.

• Si le télétravail n'est pas possible pour des 

raisons techniques, le collaborateur doit se 

rendre au bureau pour pouvoir travailler.

Le responsable peut à tout moment évaluer la 

collaboration et les résultats du télétravail avec le 

collaborateur concerné et, sur cette base, réviser ou 

suspendre cette collaboration.

Pièges possible
La confiance peut être un piège. La frontière entre le 

travail et la vie privée s'estompe, risque d'intensifier 

le travail, de faire plus d'heures, de sauter les 

pauses, de multiplier les réunions virtuelles, ce qui 

réduit le temps de récupération et l'épuisement. Les 

collaborateurs peuvent se déconnecter suite à une 

diminution des interactions sociales. 

Golden Tips :

• E-mails : limitez vos destinataires et évitez les “Cc“

et “Reply All“ inutiles. Tenez votre calendrier à jour.

• Assurez-vous d'avoir suffisamment de vitamine S : 

Interaction Sociale. Prévenez l'isolement social et 

essayez d'appeler quelqu'un tous les jours au lieu 

d'envoyer des courriers.

• Prenez votre déjeuner sans écran, buvez 

suffisamment d'eau et prenez le temps de sortir 

tous les jours. Commencez dès maintenant !

• Prenez le temps de vous développer, de vous

former en suivant des formations online. Apprenez 

tous les jours, aimez le changement, osez exceller! 

Ce que vous aimez faire, vous le faites mieux !

• Trouver un bon équilibre entre le télétravail et le 

travail au bureau, ce pour être disponible pour les 

autres, promouvoir l'esprit d'équipe et éviter la 

déconnexion.

• Structurez votre journée de travail. Prenez le temps 

de rendre votre lieu de travail agréable, 

ergonomique et aussi efficace que possible - fixez 

des horaires de travail clairs. Utilisez des rituels 

pour commencer et terminer votre journée de 

travail. N'oubliez pas de prendre des pauses !

• En tant que manager, organisez régulièrement des 

réunions entre les membres de votre équipe, soit 

en face à face soit par teams. 

• Lors des réunions virtuelles, l'orateur utilise la 

caméra, les autres participants l’éteignent et 

coupent le micro pour ne pas déranger.

Golden Rules in wellbeing : Sodexo Supports Me (sodexonet.com)

• Zero accident Mindset @home

• Tips and tricks : work – move – break → @ home stay connected 

• Liens utiles sur l’intranet : Guide Télétravail - Retour au travail - Securex

https://issuu.com/sodexo_be/docs/brochure_nl_8_tips_home_office_210x210
https://be.sodexonet.com/home/espace-rh/bien-etre-au-travail/sodexo-supports-me.html
https://be.sodexonet.com/files/live/sites/sdxnet-be/files/1. Homepage/HR Center/%40 Your Office/Documents PDF/Politique de d%c3%a9connexion - One page - FR.pdf
https://www.sodexoandme.be/files/live/sites/few-be/files/Documents/Espace%20Collaborateur/Coronavirus/Remote%20working%20best%20practices%20FR.pdf
https://www.sodexoandme.be/home/espace-collaborateur/covid-19-coronavirus-info/back-to-work.html
http://marcomprdsa.blob.core.windows.net/media/securexbe/media/oplossingen/talent%20and%20career/conseils-pratiques-pour-faciliter-le-travail-a-domicile.pdf

