
Mode d’emploi 
du télétravail



FlexJob intervient depuis 4 ans sur le sujet du télétravail. Nous avons déjà accompagné plus d'une quarantaine 
d'entreprises dans son déploiement !

En ce moment de baisse d'activité dans certains secteurs, de réorganisation des manières de travailler dans d'autres, 
nous voulons agir à notre échelle pour vous aider à vivre cette période au mieux.

Par solidarité, nous vous proposons de bénéficier de ce document en open-source sur l'organisation et la pratique du 
télétravail au sein de votre entreprise (outils, bonnes pratiques, retour d'expérience ...). 

Ces outils et bonnes pratiques remontent du terrain, de notre expérience ou d’autres entreprises et se veulent 
réalistes et adaptables. N’hésitez pas à vous les approprier. 

Nous offrons également des temps d’échange totalement gratuits avec les facilitateurs FlexJob pour les 
entreprises, dirigeants, managers, télétravailleurs qui souhaitent échanger sur l’organisation et les bonnes 
pratiques du travail à distance. 

Introduction

Prendre rendez-vous ! 

https://calendly.com/flexjob/teletravail?month=2020-03
https://calendly.com/flexjob/teletravail?month=2020-03
https://calendly.com/flexjob/teletravail?month=2020-03


Pourquoi FlexJob ? 
Co-construire avec l’émergent
Nous avons pour volonté de placer d’emblée vos acteurs au cœur des projets afin de 
construire les solutions “avec” plutôt que “pour” eux. C’est pourquoi FlexJob 
construit ses interventions dans une logique systémique. 

La posture de facilitateur
Notre rôle est de créer les conditions nécessaires à l’imagination de vos propres 
solutions en vous permettant d’expérimenter par l’action. “Apprendre à apprendre” 
en vous “faisant-faire”.

Le partage entre pairs
Nous aimons créer des temps de dialogue entre pairs, entre entreprises ou en interne, 
véritables communautés de partage afin que les retours d’expérience de chacun 
bénéficient à l’ensemble.

L’adhocratie
Nous utilisons des projets concrets et fédérateurs, vecteurs de dialogue et 
d’expérimentation aux nouvelles façons de travailler. 
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Guide des outils pour 
collaborer à distance.



Digitaliser la collaboration

Gérer et partager 
les tâches

Communiquer

Faciliter une 
réunion / atelierCo-construire et partager 

des documents

https://asana.com/fr
https://trello.com/
https://slack.com/intl/fr-fr/
https://zoom.us/
https://hangouts.google.com/
https://whereby.com/
https://www.join.me/fr
https://products.office.com/fr-fr/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/
https://framasoft.org/
https://www.iobeya.com/
https://sparkup.app/fr/
https://klaxoon.com/fr/
https://www.beekast.com/fr/
https://www.meetingsphere.com/


Bonnes pratiques 
du travail à distance.



Bonnes pratiques du travail à distance
(Management à distance)

Célébrer les
étapes

Mise en place d’un système de 
reconnaissance interne 

permettant d’envoyer des 
“Kiffs” aux autres 

collaborateurs pour reconnaître 
leur travail.

Il est nécessaire d’être 
transparent et communiquer 
dans la mesure du possible 

ses plages de travail en 
mentionnant également les 

temps de pause pour 
permettre une coopération 

plus fluide à distance.

Être transparent sur son 
planning

Des animations et services 
classiques sont mis en place : 

un book club, un canal où on 
parle de sport, un club de yoga, 

des cours de stretching en 
ligne. 

Favoriser la 
communication informelle

Co-construire le cadre de 
communication

Dans une entité d’Orange, si une 
personne est à distance en 

réunion alors tous les 
collaborateurs (même sur le 

site) se connectent en visio afin 
de ne pas créer de décalage. 

Gérer les conflits 
sans délai

Le manager doit veiller à la 
cohésion même à distance, et 

savoir quand il sera nécessaire 
d’agir. A distance, il est 

probable que le conflit soit né 
largement avant qu’il ne soit 

remonté : une action
peut être nécessaire (réunion 

en direct, etc.)

“Dès que ça devient compliqué 
de se comprendre sur slack, on 

passe à la vidéo — on utilise 
whereby, qui est un service 

gratuit.”

Varier les supports



Bonnes pratiques du travail à distance
(Management à distance)

Fixer des prises de contacts 
régulières

“Le minimum demandé est de 
dire bonjour, en arrivant le matin 
sur Slack, tout comme dans un 

bureau classique !” 

Animer et co-construire à 
distance

Mise en place de management 
visuel et d’ateliers collaboratifs 
à distance en utilisant IObeya. 

Ne pas oublier l’effet 
“machine à café”, ok ? 

Création d’un canal de 
visioconférence dédié aux 
temps de pause : tout le 

monde peut s’y réunir pour 
des échanges informels et 

souffler un peu.

Mise en place d’un tableau 
avec les photos des membres 
de l’équipe et les jours de la 

semaine. Il suffit de déplacer 
sa photo sur le ou les jours où 

l’on télétravaille pour 
transmettre l’information.

Management visuel du 
télétravail

Se méfier des
malentendus

Les malentendus sont plus fréquents 
et plus rapides par tel / mail. Dans 

un contexte professionnel, et 
particulièrement

lorsqu’un projet avance, il est crucial 
d’être vigilants pour éviter les 

tensions ou les incompréhensions : 
choix des mots, prendre le
temps d’écrire et relire, etc.



Bonnes pratiques 
du travail à distance.

Etude de cas #1  
Le télétravail chez Fasterize



Le télétravail chez Fasterize

Fasterize, est une solution pour accélérer le chargement des sites Web. L’entreprise existe depuis 8 ans et 
réunit une vingtaine de personnes.

L’entreprise a démarré sans avoir de locaux. Ainsi, de nombreux collaborateurs travaillaient au sein d’espace de 
coworking. Pour limiter les coûts, Fasterize a proposé à ses collaborateurs de travailler tous les vendredis à 
distance depuis leur domicile.

Ainsi, Fasterize, a développé rapidement des modalités de télétravail et même, pour certaines personnes en 
“full-remote” (10O% télétravail). Fort de cette expérience, nous avons recensé pour vous quelques-une de leurs 
pratiques.

“Il ne faut pas non plus surestimer l’importance de la rencontre en physique. Essayez de passer 2 heures 
en visio avec un collaborateur. Vous allez voir qu’au bout de peu de temps on oublie qu’il n’est pas à côté, 

car au final, c’est l’écran que l’on regarde.”
Stephane RIOS, CEO & Fondateur



Bonnes pratiques du travail à distance
(Fonctionnement, organisation et esprit d’équipe)

Travail en binôme
Maintenir le lien et réaliser 

des travaux de collaboration 
(ou non).

Point hebdo en équipe
format “stand-up meeting” mais 

devant son écran grâce à un 
outil slack : “Standuply”. 
Réunion non obligatoire

Questionnaire slack
chaque soir à 17h, chacun 

indique via un petit bot 
automatique d’où il 

travaillera le lendemain.

Rétrospective mensuelle
chaque équipe se regroupe 

pour faire le point sur le 
mois. En présentielle de 

préférence.

Pause-café
chacun peut ouvrir une 
réunion zoom (visio) et 
inviter tout le monde à 

partager un café.

Random visio
chacun est mis en relation 

par visio à une personne 
aléatoirement.



Bonnes pratiques 
du travail à distance.

Etude de cas #2 
Le télétravail chez Oslandia



Le télétravail chez Oslandia

Fondée en 2009 par deux experts en géomatique, Oslandia est une société de service / conseil autour des 
systèmes d’information géographique (SIG) et des données spatiales.

Les 17 collaborateurs d’OSLANDIA travaillent tous à 100% en télétravail et sont répartis aux quatre coins de la 
France. 

Les sujets du management à distance, du lien, des réunions à distance, et de la performance globale (QVT et 
économique) sont au coeur de leurs échanges.

Fort de cette expérience, nous avons recensé pour vous quelques-une de leurs pratiques.

“il est nécessaire de se donner tous les moyens pour pallier au maximum à cette incapacité de se réunir de 
manière physique, les outils utilisés pour se réunir doivent fonctionner et être adaptés aux besoins des entreprises !”

“Le passage à un fonctionnement en travail à distance à 100% impose d’instaurer et d’entretenir des rituels.”
Jeanne Cartillier, Chief Office Manager



Bonnes pratiques du travail à distance
(Fonctionnement, organisation et esprit d’équipe)

Prise de pouls
toutes les deux semaines il 

y a un échange de 15 
minutes entre la RH et l’

équipe pour parler de tout 
sauf de l’opérationnel.

Réunion à distance
des rôles sont définis en amont 
: scribe, animateur, méta et de 

temps en temps une 
facilitation graphique pour 

résumer la réunion autrement. 

Culture de l’écrit
un wiki d’entreprise existe 

pour recenser toutes les 
informations en lien avec la 

structure. 

Hotline
La mise en place d’une 

hotline avec un partenaire 
externe pour accompagner 

l’aspect psycho-social. 

Pause-café
chacun peut lancer 

spontanément une visio 
informelle pour prendre le 

café en groupe. 

Rituels
des rituels ont été instaurés 
comme se dire “Bonjour”, “Bon 

appétit”, “Je fais une pause” sur le 
chat . Même s’ils seront en 

télétravail les collaborateurs se 
disent tous : “à demain”.



Bonnes pratiques 
du travail à distance.

Les points de vigilance 
à prendre en compte.



✗ Le droit à la déconnexion : chacun fonctionne de manière différente, mais il convient d’accorder de l’importance 
à la porosité créée par le fonctionnement en télétravail et surtout en home-office. 
Par exemple, Stéphane regarde ses mails dès son réveil quand Marc et Nicolas cherchent à instaurer une 
coupure plus claire entre travail et vie privée, notamment en séparant l’espace de travail et de vie au sein de leur 
domicile.

✗ L’isolement : risque de perte de lien social, d’autant plus avec le contexte d’isolement actuel. 

✗ Le stress : peur de ne pas bien faire son travail, de ne pas savoir sur quoi on est attendu. 

✗ Le report des tâches sur les autres collègues : un flou peut s’installer et on peut avoir tendances à reporter le 
travail régulièrement sur les mêmes personnes. 

✗ Les contrôles abusifs : par exemple le pointage virtuel alors qu’il n’a pas lieu dans les locaux. 

✗ Les violences verbales : pour ceux en contact avec les clients, sur les plateaux SAV qui peuvent avoir des appels 
difficiles / virulents et qui se retrouvent seuls pour gérer ça. 

Télétravail : Les points de vigilance



Les formations 
à distance FLEXJOB



Par ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin nous organisons également des ateliers - formations 100 % en ligne pour : 

● les managers : animer une réunion à distance ; animer une équipe à distance (en inter ou intra entreprise);
● les équipes : comment garder un esprit d’équipe et collaborer à distance ?

Objectif : permettre aux télétravailleurs et managers de s’inspirer de bonnes astuces et de bonnes pratiques pour se les 
approprier. 

Livrable : cela doit permettre à chaque télétravailleur et managers de ressortir de ce temps avec une liste personnelle ou d’
équipe de bonnes pratiques qu’il se sera approprié ou que l’équipe aura définie ensemble. 

Le déroulé : en 3 temps

● Etape 1 : travail préparatoire individuel (5/10 minutes) - 3 jours avant le webinar 
● Etape 2 : Webinar (1h30) 
● Etape 3 : rétrospective (45 minutes) - 1 semaine après le webinar 

Outils : animation digitale grâce à l'outil Beekast + webinar sur ZOOM. Ces deux outils ne demandent aucune installation, il 
suffit d'un lien url pour se connecter.

Il est possible d'envisager 2 webinars orientés différemment : l'un pour ceux qui ont l'habitude de télétravailler occasionnellement (ce n'est 
pas la même chose de télétravailler 1 journée de temps à autre qu'à 100% - besoin de revoir et réadapter les pratiques, les rites et rythmes) 

et l'un pour ceux qui découvrent le télétravail.

Nos ateliers 100% à distance



Nous contacter : 

Damien Leprêtre
Associé & Facilitateur 

damien@flexjob.fr
06 58 78 44 92

Jérémie Bataille
Dirigeant & Facilitateur 

jeremie@flexjob.fr
06 68 40 92 48

Jean de Maupeou
Associé & Facilitateur 

jean@flexjob.fr
06 19 21 85 87

mailto:damien@flexjob.fr
mailto:jeremie@flexjob.fr
mailto:jean@flexjob.fr

