
 
Votre partenaire dans la gestion du télétravail dans le 
contexte sanitaire COVID-19
Le télétravail est maintenant la règle. Il peut avoir un impact important sur le 
bien-être physique et psychologique de vos collaborateurs, sur leur 
engagement. Des problématiques que vous n’avez pas le temps, pas les 
moyens et pas toujours les outils pour gérer. 

Nous vous apportons notre support pour analyser et construire des solutions 
simples, efficaces, durables et adaptées à votre entreprise. Nous nous 
positionnons en partenaires pour vous permettre de consacrer votre temps et votre 
énergie à la gestion de votre entreprise.
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État des lieux du 
télétravail et de 
son impact dans 
votre entreprise 
Par voie électronique ou 
par contact individualisé.
Ponctuel ou régulier.

Mise en oeuvre 
- Gestion de crise. 

Accompagnement 
individuel ou collectif. 
- Ateliers et 
Formations. 
- Médiation. 
- Conseil organisation 
et communication. 

Suivi 
Bilan régulier avec 
adaptations nécessaires.

INDIVIDUELS 
Gestion du stress et de 

l’anxiété. 
Motivation. 

Méthodes de travail.

1
INTERPERSONNELS 

Communication au sein 
et entre les services ou 
avec le management

2
ORGANISATIONNEL 

Communication.  
Organisation du travail. 

Clarification et 
répartition des tâches.
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Partenaire dans la gestion du 
télétravail dans le contexte sanitaire 
COVID-19 
Le télétravail est maintenant la règle. Cela implique beaucoup 
de problèmes potentiels que vous n’avez pas le temps, les 
moyens et pas toujours les outils de gérer.  

Nous vous proposons de prendre en charge l’analyse et la résolution des 
problématiques les plus fréquemment rencontrés
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État des lieux du 
télétravail dans 
votre entreprise.  
Par voie 
électronique ou par 
prise de contact 
individuelle 

Mise en œuvre  
-Gestion de crise 
-Accompagnement       
individuel ou 
collectif            
-Ateliers et 
Formations  
-Médiation  
-Conseils 
organisation et 
communication 

Suivi 
Bilan régulier avec 
adaptation si 
nécessaire 

INDIVIDUELS 
Stress, anxiété, 

motivation, méthodes 
de travail

1
INTERPERSONNELS 

Communication dans et 
entre les services ou 

avec le management. 

2
ORGANISATIONNEL 

Répartition et 
clarification des tâches.  
Organisation du travail 
et de la communication 
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