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LE TELETRAVAIL BIEN GERE EST TRES EFFICACE 

Si le télétravail est amené à s’installer dans le temps, définissez un espace 

dans votre intérieur dédié au travail. 

Ne vous retrouvez pas au milieu de la cuisine, entre deux assiettes à laver et 

les restes du petit-déjeuner. 

Vous avez besoin de concentration et cela passe aussi par un endroit le plus 

neutre possible. 

Travailler sur son canapé, c’est prendre le risque de ne pas être concentré. 

C’est mieux si on a la possibilité d’avoir un bureau, éventuellement une 

pièce à part. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Repérer les enjeux spécifiques, définir son cadre de travail, se motiver à 

distance, communiquer à distance, maintenir le lien avec l’équipe. 

Le saviez-vous ? 

Le télétravail est une culture adoptée depuis des 

décénies chez nos voisins européens. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 – Avant la formation : autotest 

2 – Identifier les bénéfices et les risques 

3 – Etablir les conditions du succès 

4 – Réussir à gérer seul son temps 

5 – Se motiver à distance 

6 – Communiquer à distance 

7 – Maintenir des liens sociaux 

APRES LA FORMATION 

Programme : « Booste ton quotidien » : 21 jours pour concrétiser 

INSPIRE 
DEVELOPPEMENT 

Rester en 

mouvement, 

garder 

l’équilibre 

A qui s’adresse cette formation  

• DRH, RRH 

• Managers 

• Responsables QSE, QVT et 

développement durable 

• Chief happiness office 

• Tous les salariés 

Durée de la formation 

• 2 jours 

Tarifs 

Intra : 3 500€ HT (12 personnes 

maximum) 

Inter : 1 499€ HT (par personne, 

repas inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactez-nous 
Téléphone : 04.51.14.19.31 

E-mail : contact@inspire-formation.com 

Site web : www.inspire-formation.com 
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