
128 Avenue des Marronniers CS 22006 

38307 BOURGOIN-JALLIEU 

04 74 28 12 33 

 Conseils télétravail-15 avril 2020 www.sistni.fr  

 

EMPLOYEUR 

• Accompagner les managers de proximité et 
les aider à assurer leur mission de soutien et 
de coordination des équipes dans cette      
situation particulière pendant laquelle il leur 
est demandé une vigilance et une disponibili-
té accrues dans leur rôle de soutien et d’ac-
compagnement  

• Organiser une assistance à distance pour 
l’usage des outils informatiques et de       
communication sur lesquels s’appuie le      
télétravail, ainsi qu’une mobilisation des 
équipes de maintenances des systèmes 
d’information de l’entreprise. 

 

Le Télétravail à 

domicile 
En situation exceptionnelle 

 
 

Conseils aux salariés 
 
 

ET AUSSI… 

• Arbitrer selon le sujet, son importance et sa 
sensibilité, entre téléphone, mail ou         
messagerie 

• Concentrer ses mails à un même destinataire 
plutôt que de les lui envoyer au fil de l’eau 

• Relire les mails avant de les envoyer pour en 
évaluer l’impact 

• Réfléchir à l’utilité ou à la pertinence de   
multiplier les destinataires en copie… 

 

 

Plus d’informations sur  

www.sistni.fr 

www.inrs.fr  

https://www.sistni.fr
http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html


www.sistni.fr  

   

LE POSTE DE TRAVAIL 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

• S’installer dans un espace de travail dédié et 
adapté 

• Privilégier une pièce isolée, calme, avec une 
fenêtre et une surface adaptée (10m²) 

• Disposer d’une installation électrique en     
respectant les principes de sécurité 

 

 

TRAVAIL SUR ÉCRAN 

• Aménager un poste de travail de manière à 
pouvoir travailler dans de bonnes conditions 
et de façon à limiter les risques de troubles 
musculosquelettiques  

• Privilégier le travail sur un poste fixe 

• Suivre les conseils concernant les risques liés 
au travail sur écran 

Voir nos conseils pour le Travail sur écran 

Voir le module E-learning « Postures et Gestes » 

MANAGER 

• S’assurer d’un contact régulier avec chaque 
télétravailleur 

• Respecter le droit à la déconnexion (même 
sans accord au sein de l’entreprise,                
respecter les horaires pour un contact         
téléphonique par exemple) 

• Adapter les objectifs et le suivi de l’activité 
Planifier et anticiper la charge de travail en 
lien avec le télétravailleur 

• Définir les moyens de communication et 
s’assurer de former les télétravailleurs à leurs 
utilisations (Webinaire, e-learning…) 

L’ORGANISATION DE TRAVAIL 

SALARIÉ : 

• Se fixer des horaires. Privilégier les horaires 
de bureau 

• Appliquer les bonnes pratiques de                 
déconnexion afin de concilier au mieux vie             
personnelle et vie professionnelle.  

• Veiller à bien structurer votre journée et    
prévoir des pauses le midi ainsi que tout au 
long de la journée. Observer ces pauses et 
profiter pour vous détendre en marchant 
un peu.  

• Alterner les tâches 

• Anticiper et planifier la charge de travail      
autant que possible selon les priorités 

• Utiliser les outils de communication mis à   
disposition 

• Garder le contact avec l’équipe afin d’éviter 
l’isolement et la démotivation en              
organisant des réunions téléphoniques,                           
visioconférences, et points réguliers avec le        
manager…  

• Renseigner au mieux vos disponibilités :    
planning partagé, statut de connexion 
(absent si vous êtes en pause, occupé si 
vous êtes   concentré sur une rédaction, dis-
ponible si vous êtes joignable…) 

 

QUELQUES OUTILS DE COMMUNICATION : 

Microsoft Teams 

Skype 

Google drive, google duo 

Slack  

https://www.sistni.fr/nos-missions/e-learning/

