
Le Petit Guide du 

Télétravailleur Moderne

REMOTELESS



Le télétravail bouscule notre 
manière de vivre. Depuis 
l’arrivée du Covid en 2019, il a 
été propulsé au-devant de la 
scène d’une manière tout à fait 
radicale. Face à l’explosion du 
travail à distance, tout reste à 
faire : éduquer les salariés, mais 
aussi les entreprises pour 
faciliter le fonctionnement des 
équipes, le bon pilotage des 
projets et continuer à animer 
les salariés, même à distance.

Ce petit guide n'a rien 
d’exhaustif, mais vous propose 
un retour d’expérience et 
quelques conseils qui 
pourraient être intéressants 
pour votre entreprise, si vous 
pratiquez le télétravail.

A propos du guide

REMOTELESS

EDITO



EDITO

Choisissez de façon méticuleuse 
l’endroit où vous allez télétravaillez. 
L’endroit où vous travaillez est aussi 
important que ce sur quoi vous allez 
vous concentrer. 



Idéalement, consacrez une pièce 
entière à votre activité et séparez votre 
chambre de votre environnement de 
travail. En effet, en mélangeant les 
deux, on ne fait plus la différence entre 
le moment de repos et le moment où il 
faut travailler. 



Si cela n’est pas possible, essayez de 
ne pas rester toujours dans la même 
pièce et prenez des pauses dans un 
autre endroit.

Nos conseils



•	Ne travaillez pas n’importe où, optez pour une table, ou un 
bureau.Ne travaillez pas sur votre canapé ou votre lit, il 
s’agit d’un endroit pour se reposer.



•	Garder les coudes à 90° sur le bureau pour éviter des 
douleurs.Posez vos pieds complètement sur le sol, pas en 
équilibre.



•	Gardez votre écran légèrement en-dessous de votre ligne 
de vue, pas au-dessus.Restez à bonne distance de votre 
écran et gardez un éclairage pour éviter la fatigue.



•	Faites des pauses toutes les heures, levez-vous et 
marchez.Si vos yeux sont secs ou fatigués, essayez de 
regarder à l’horizon 1mn pour détendre votre vue.
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Créer un espace de travail dédié à son activité 

(savoir se concentrer)



EDITO
Lorsque vous travaillez depuis votre 
domicile, il peut être difficile de fixer des 
limites entre votre temps de travail et 
votre vie personnelle. Il s’agit là du plus 
gros obstacle au télétravail et 
notamment pour les nouveaux 
télétravailleurs qui découvrent le 
concept.



Si vous êtes nouveau à travailler depuis 
votre domicile, il peut être utile de parler 
avec vos proches et de leur expliquer 
que même si vous êtes à la maison, 
vous n’êtes pas forcément disponible. 



Vu que vous ne quittez pas un bureau 
physique, il pourrait être très tentant de 
travailler plus longtemps et nécessaire 
que prévu. Il faut éviter de tomber dans 
ce piège en planifiant bien vos journées 
en avance. 



Lorsque l’on travaille à distance, il est 
parfois difficile de ne pas utiliser son 
smartphone et de retomber dans le côté 
« privé ». Pour éviter cela, essayez 
d’éloigner votre téléphone ou d’utiliser 
des modes de concentration pendant 
les plages horaires où vous êtes 
mobilisé au travail.
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Apprendre à séparer le travail de sa vie privée

(prévenir l’épuisement)

Nos conseils



•	Définissez avec vos proches une 
heure commune pour déjeuner et 
organisez vous à l’avance.

	•	Communiquez les horaires 
des réunions importantes avec 
vos proches.



• Indiquez vos disponibilités sur 
votre agenda en ligne.



• Définissez des espaces où 
vous êtes sûr de ne pas être 
dérangé.



•	Ne tombez pas dans 
l’épuisement, apprenez à vous 
arrêter comme si vous étiez au 
bureau, en physique.




EDITO
Lorsque l’on télétravaille, il pourrait être facile de céder au laisser-aller du fait 
qu’un ordinateur n’est pas représentatif d’une relation humaine que vous 
pourriez avoir avec vos collègues, au bureau. 



Commencez vos journées en saluant vos collègues, lancez de nouveaux 
sujets régulièrement et proposez par exemple des discussions autour d’un 
café virtuel. 

  

L’utilisation d’un bureau virtuel facilite grandement les discussions informelles 
et améliore la communication, la cohésion et le bien-être au sein des 
équipes de travail à distance.
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Garder le contact avee ses collègues

(éviter l’isolement)

Nos conseils



•	N’ayez pas peur de déranger en 
envoyant un message où en 
appelant vos collègues.



•	N’ayez pas honte si vos animaux 
s’immiscent dans vos appels, cela 
fait partie du télétravail.



•	Communiquez sur vos pauses 
et lorsque vous vous éloignez 
longtemps de votre ordinateur.



•	Restez disponible, sans pour 
autant être attaché pieds et 
mains liées à votre ordinateur!





EDITO

L’avantage du télétravail est la 
possibilité de pouvoir gérer et 
expérimenter sa propre manière de 
travailler tout en gardant un max 
imum de flexibilité au cours de la 
journée ! 

 

Ce qui est un avantage est aussi une 
contrainte, puisque tout le monde ne 
partage pas le même emploi du 
temps et vous devez le garder en 
tête. Si vous êtes plus efficace le 
matin, faites-le savoir à vos équipes 
et organisez vos réunions en 
conséquence. 



Créez votre routine, mais acceptez 
le changement en restant flexible. 
Nous utilisons la technique de 
Pomodoro pour créer des plages de 
travail efficaces tout en préservant 
des moments de repos. En dehors 
des phases de travail, pensez à vous 
reposer et faire autre chose comme 
cuisiner, lire, voir vos proches…



Ne vous mettez pas trop la pression : 
personne n’est né en sachant 
comment télétravailler. 



L’être humain est un animal social et 
le télétravail vient donc en 
contradiction avec notre raison 
d’être. Prenez le temps de vous 
habituer au processus et tout ira 
bien.
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S’organiser en amont

(Apprendre à s’autocadrer)

Nos conseils



•	Identifiez les tâches énergivores et 
celles que vous faites sans réfléchir.



•	Abattez les tâches difficiles quand 
vous êtes le + efficace (le matin par 
exemple.)



•	Groupez les tâches similaires, 
planifiez et tenez-vous à votre emploi 
du temps. Évitez de mélanger les 
taches privées et professionnelles.



•	Adoptez une routine, restez tout de 
même flexible.



•	Posez immédiatement les questions 
qui vous bloquent pendant votre 
journée.



•	Demandez conseil aux autres sur la 
façon dont ils travaillent à domicile.



•	Prenez-le comme une opportunité : 
le télétravail est aussi une aubaine en 
2022.




EDITO

Chez Remoteless, nous 
télétravaillons depuis des 
années et c’est avec cette 
expérience que nous pouvons 
vous fournir ce petit guide non 
exhaustif. 



Nos usages et notre manière de 
travailler évoluant constamment, 
ce guide sera amélioré et 
corrigé en continu.





Présumez du positif lors de vos 
échanges avec vos collègues.



Les discussions à distance ont 
difficilement le même standard 
de qualité qu’une conversation 
en face de quelqu’un. 



En partant de ce principe, 
présumez toujours que la 
personne qui vous parle 
possède une intention positive, 
dites-vous qu’elle travaille dans 
le même but que vous.

Fournissez un maximum de contexte. En 
travaillant à distance il est très facile 
d’arriver à des quiproquos. Cela vous est 
sûrement arrivé lors d’une conversation par 
SMS par exemple. 



Dites-vous que la personne en face de 
vous n’est pas dans votre tête et essayez 
donc d’être le plus clair possible lorsque 
vous posez une question ou lorsque vous 
échangez à distance.



Travaillez de manière asynchrone mais 
intelligente. L’avantage du télétravail c’est 
aussi de pouvoir s’organiser et donc de 
créer ses propres plages de concentration. 



Cela veut dire que vous n’êtes pas obligé 
de répondre immédiatement à un collègue 
s’il n’y a pas d’urgence. En revanche, ne 
sous-estimez jamais le pouvoir d’une 
conversation en direct, cela pourra éviter 
de nombreux malentendus et résoudre 
beaucoup plus rapidement des problèmes 
qu’en envoyant des messages texte. 



Si vous voyez que vous faites de nombreux 
aller-retour sur un sujet, brisez la glace et 
appelez vos collègues.



Priorisez vos tâches pour être plus 
efficace. Apprenez à prioriser ce qui est 
urgent ou ce qui ne l’est pas. Nous vous 
conseillons d’utiliser la matrice 
d’Eisenhower qui vous permettra 
d’identifier rapidement les tâches qui 
doivent être exécutés immédiatement, 
reportés ou annulés.
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Nos conseils pour faire du télétravail

un atout essentiel.



REMOTELESS

Nos conseils aux télétravailleurs



•	Soyez bienveillant et empathique.



•	Concentrez-vous, il est plus délicat de 
rester focus à distance.



•	Accordez une véritable attention à 
l’orateur qui parle en visioconférence.



•	Respectez l’environnement et les 
conditions de travail de chacun.



•	Le silence est la règle d’or, ne coupez pas 
la parole à celui qui parle.



•	Ne soyez pas timides, personne ne va 
vous manger, surtout à distance.



•	Soyez clair et montrez que vous savez ce 
que vous voulez.



•	Préparez-vous à l’avance si vous devez 
faire un speech en visio.



•	Testez votre matériel avant de 
commencer une visioconférence.



•	Identifiez les comportements non 
verbaux, comme en présentiel.



•	Respectez votre timing, tout le monde n’a 
pas votre temps.



•	Soyez toujours ponctuels lors de vos 
visioconférences et réunions.




www.remoteless.io

Déménagez dans votre bureau virtuel

Réalisez vos visioconférences dans vos bureaux virtuels, 

en quelques clics et sans aucune contrainte géographique


