
 � DURÉE DE PARCOURS :
30 minutes

 � SUPPORT :
Formation mobile 
En version web app pour 
consultation PC/MAC/Tablette

 � OBJECTIF : 
Instaurer un mode de 
télétravail efficace

Télétravail : travailler 
efficacement et 
sereinement de chez 
soi !



Ce nouveau titre Savvy Learner couvre les besoins 
des télétravailleurs sur 4 niveaux, en partant 
de l’opérationnel pour aller vers l’humain :

• D’abord, utiliser les bons outils pour être efficace

• Ensuite, améliorer son organisation personnelle

• Puis, gérer la distance relationnelle et psychologique 

• Enfin, améliorer sa qualité de vie au travail.

 � MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
1. Mythes et réalités

Cette introduction est une découverte des 
bonnes surprises et déconvenues du télétravail. 
La synthèse met en exergue ce qui peut 
rendre l’expérience du télétravail positive.

2. Les bons outils, vos meilleurs amis
Le chapitre 2 est pratico-pratique. Il fait 
le point sur les outils indispensables au 
télétravail, et leur usage. C’est la base, avant 
d’aborder les aspects humains, plus subtils.

3. Le lien professionnel à distance
Le chapitre 3 donne une compréhension des 
effets de la distance sur les relations avec l’équipe 
et le manager. La question de la confiance et du 
contrôle y est évidemment centrale. La synthèse 
donne des actions concrètes pour entretenir des 
relations saines et augmenter son autonomie.

4. L’équilibre vie pro/vie perso
Le chapitre 4 va plus loin sur la question de 
l’efficacité, de la motivation et du bien-être, en se 
focalisant sur la notion d’équilibre vie pro/perso. 
C’est un élément fondamental qui permet à chacun 
d’imaginer l’organisation qui lui convient le mieux.

5. Conseils aux managers et chefs de projet
Ce 5ème chapitre rassemble les conseils utiles 
pour piloter des collaborateurs-télétravailleurs.

 � MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 • Des cas pratiques et des quiz 

pour tester ses réflexes

Cette sensibilisation vous permettra de 
connaître les outils d’un télétravail efficace, 
acquérir les bons réflexes pour s’acculturer 
au télétravail, entretenir une collaboration 
sereine avec ses collègues, instaurer le 
bon mode de communication avec son 
manager ou chef de projet et clarifier la 
frontière vie pro/perso en télétravail.


