
GUIDE DES BONNES 
PRATIQUES  
DU TÉLÉTRAVAIL



MESURANT LES CONSÉQUENCES DE CETTE SITUATION EXCEPTIONNELLE, 

ET CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES, SQUARE 

 GÉNÉRALISE LE RECOURS AU TÉLÉTRAVAIL. 

CE DISPOSITIF NÉCESSITE D’ADAPTER SON ESPACE ET SES MÉTHODES DE 

TRAVAIL TOUT EN VEILLANT À RESPECTER LA VIE PRIVÉE DE CHACUN.

AFIN D’APPRÉHENDER AU MIEUX CETTE NOUVELLE ORGANISATION DE 

TRAVAIL, ET D’ASSURER UN TRAVAIL EFFICACE DANS UN ESPRIT POSITIF, 

SQUARE A SOUHAITÉ FOURNIR À L’ENSEMBLE DE SES COLLABORATEURS 

UN GUIDE DE BONNES PRATIQUES. 

Le présent guide, sans être exhaustif, recense 

un ensemble de conseils permettant de vous  

 accompagner au mieux dans ce quotidien. 

AMÉNAGER SON ESPACE
Il est conseillé de délimiter un espace (même si cela 

équivaut à une table et une chaise) qui représente 

votre environnement de travail. 

N’hésitez pas à indiquer à votre entourage proche 

que cet endroit est votre espace de travail et que 

celui-ci doit être respecté. 

Pensez à aérer ce lieu régulièrement afin de vous 

permettre de prendre l’air et d’entendre la vie 

 extérieure.

ADAPTER SES MÉTHODES  
DE TRAVAIL 

Structurer sa journée de travail

Il est conseillé de structurer sa journée de travail 

afin de dissocier sa vie professionnelle et sa vie 

 privée, et ainsi travailler efficacement, dans une 

dynamique positive. 

>	Continuer	et	respecter	sa	routine	

Avant de débuter votre journée, gardez votre 

 routine matinale : prenez le temps de vous 

 préparer comme à votre habitude (toilette, tenue 

vestimentaire et petit-déjeuner), et profitez de 

l’absence des temps de trajet pour vous octroyer 

un moment privilégié. 

Ces petites actions du quotidien vous per-

mettront de garder une routine, ce qui jouera 

 indéniablement sur votre moral.

>	Être	disponible	aux	horaires	de	bureau

Le télétravail est une période où il faut rester 

 disponible sur les horaires de bureau. Il s’agit 

d’une forme de travail à distance, comme au 

bureau, faites savoir que vous êtes présent(e) et 

disponible (saluez votre communauté sur Blink, 

dites bonjour à votre manager, faites une pause 

café virtuelle). 

Par ailleurs, il est nécessaire de structurer votre 

journée telle que vous l’auriez fait dans un bureau 

physique : organisez votre agenda, préparez votre 

to-do de la journée, prévoyez et fixez un à deux 

temps d’échange par jour avec votre client ou 

l’équipe projet, tenez-vous prêt(e) pour  travailler 

sur une réponse à appel d’offre ou  participer à 

une soutenance. 

Vous devez donc rester disponible et joignable. 

N’hésitez pas pour autant à signaler vos moments 

de pause (café, déjeuner, cigarette).

Soyez rigoureux et pensez à éteindre vos 

 ordinateurs et téléphones professionnels lorsque 

votre journée de travail est terminée, le droit à la 

déconnexion est d’autant plus vrai en télétravail.

Prioriser vos modes de communication

Il existe un grand nombre d’outils pour vous 

 permettre de communiquer, que ce soit avec vos 

clients (Teams, Slack, etc.) ou avec vos collègues 

Square (Blink, Whatsapp, Google Drive).
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Il est nécessaire de prioriser leur utilisation : 

- les appels sont à privilégier pour les sujets impor-

tants ou les urgences

- les sms et équivalents prévalent pour les sujets 

de moindre importance

- les mails sont à utiliser pour les sujets sans 

urgence ou complexes

- les chats pour les échanges ponctuels.

Organiser une réunion

De la même façon que vous auriez organisé une 

réunion physique, pensez à les anticiper en vous 

assurant du bon fonctionnement des outils (choix 

de l’outil, numéro de conférence,  salle virtuelle, etc.).

Travaillez votre réunion comme si celle-ci était 

 physique : soyez ponctuel(le), diffusez les 

 documents en amont, définissez les objectifs de la 

réunion, réalisez des comptes-rendus et limitez le 

nombre de participants. 

Si possible, mettez-vous dans une pièce seul(e) afin 

de conserver la confidentialité des informations 

citées lors de cette réunion.

Continuer à être actif

Pendant cette période, n’oubliez pas que Coorp-

academy reste à disposition pour avancer sur vos 

parcours de formation.

La rédaction d’articles est également un bon moyen 

pour conserver une dynamique de travail et vous 

tenir informé(e) de l’actualité sur les sujets qui vous 

intéressent.

PROGRAMMER DES MOMENTS 
PERSONNELS DANS LA JOURNÉE

Déjeuner

Il est fortement recommandé de ne pas déjeuner 

devant son ordinateur. 

La pause déjeuner est essentielle pour  permettre à 

votre cerveau de se ressourcer avant de reprendre 

vos tâches pour l’après-midi.

Faire des pauses

Accordez-vous des temps de pause, ils sont 

 essentiels à votre bien-être et à votre efficacité.

Lisez un article, faites un jeu, passez du temps 

avec vos enfants, appelez un/e ami/e, écoutez de 

la musique, faites du sport !

Gardez	le	contact	avec	vos	collègues	

et/ou	clients,	les	moyens	ne	manquent	

pas	!			L’objectif	est	d’avancer	de	façon	

efficace	et	conviviale	sur	l’ensemble	de	

vos	projets		et	missions.

Pour	communiquer,	n’hésitez	pas	à		

	utiliser	les	outils	mis	à	votre		disposition	

tels	que		StarLeaf	et	Hangout.	Ces	

outils	vous		permettent	de	conserver	

un	contact	plus		humain	que	les	simples	

mails,	textos	ou	chats.	

Dans	la	rédaction	de	vos	mails,	sms	et	

chats,	veillez	à	rester	agréable	et	poli(e).	

L’écrit,	plus	impersonnel,	peut	créer	des	

situations	de	quiproquo.	Lorsque	vous	

utilisez	l’écrit,	pensez	à	rédiger		

de	manière	plus	personnelle,	à	imaginer	

qu’un	ton	de	voix,	qu’un	sourire,	qu’une	

bonne	humeur	doit	se	ressentir	dans		

vos	échanges.

Enfin,	pensez	à	prendre	des	nouvelles		

de	vos	collègues	avec	lesquels	vous	

avez	des	contacts	moins	réguliers	:		

participez	à	l’effort	commun	et	

	contribuez	à	préserver	le	moral	de	tous.	

Le	télétravail	nécessite	une	adaptation,		

si	vous	avez	des	questions	ou	rencontrez	

des		difficultés	dans	votre	organisation,		

n’hésitez	pas	à	contacter	votre	manager,	

votre		référent	ou	Camille	Bastien	

camille.bastien@square-management.com.	

L’ensemble	des	managers,		associate	

partners,	partners,	et	équipes	

	administratives	se	tiennent	à	votre		

disposition	pour	que	cette	période		

se	déroule	au	mieux.

SQ
U

A
R

E
 >

  G
u

id
e 

d
es

 b
o

n
n

es
 p

ra
ti

q
u

es
 d

u
 t

él
ét

ra
va

il

3



square-management.com


