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Contexte

- Découverte du télétravail lors de la crise sanitaire 

pour 44% des télétravailleurs*

- Obligation de télétravail dans les protocoles 

successifs pour limiter les risques de contamination

- Une pratique qui s'installe dans les organisations de 

travail (67% des dirigeants se déclarent favorable à la 

mise en place du télétravail dans leur entreprise).

*Baromètre annuel télétravail 2021 Malakoff Humanis 

(dec 2020)
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Retour de la situation passée

Texte  Perception du télétravail globalement positive 7,2/10

- 44% des manager rencontrent des difficultés à la mise en place du 

télétravail

- 64% des salariés considèrent que le télétravail peut créer de nouvelles 

fractures au sein des entreprises

*Baromètre annuel télétravail 2021 Malakoff Humanis (dec 2020)
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Est-ce que les télétravailleurs 

souhaitent continuer le télétravail ? 

- 86%* des télétravailleurs souhaitent continuer le télétravail

x

*Baromètre annuel télétravail 2021 Malakoff Humanis (dec 2020)
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Démarche de pérennisation
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Les étapes de la démarche
x

Lancement 
de la 

démarche

•Réflexion sur les enjeux 
de la mise en place du 
télétravail

Retour 
d'expérience

•A partir des éléments 
apportés par les 
télétravailleurs définir 
ce qui a marché et ce 
qui a été plus difficile

Définir le 
plan d'action

• Initier le plan d'action 
à partie du retour 
d'expérience des 
télétravailleurs pour 
lever les difficultés et 
s'appuyer sur ce qui a 
marché

Mettre en 
place et 
évaluer

•A partir de critères 
définis, évaluer la mise 
en place du télétravail 
dans votre entreprise



Aménagement du poste de travail
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La posture de moindre inconfort

Avoir une posture assise ergonomique dynamique

x

• Bercez votre bassin d’avant en arrière!

• Déplacez votre poids parfois plus vers la droite et parfois 

plus vers la moitié gauche de votre derrière!

• Poussez votre cage thoracique vers l’avant et vers l’arrière 

ou sur le côté!

• De temps en temps, étirez votre cou en poussant votre 

tête en arrière!

• Penchez-vous en arrière de manière détendue contre le 

dossier en position assise arrière!

• …



Le poste de travail
x

Surélever l’écran

Clavier et souris déportés

• Eviter de se mettre face ou

dos à une fenêtre.

• Eviter de se mettre face à

un mur.



A vos questions
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Lutter contre la sédentarité

Texte
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La sédentarité

© INRS
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Sédentarité et télétravail

- Les horaires de travail

- L’organisation du travail

- Le poste de travail

- Les déplacements

- Les comportements à risque, addictifs

- L’alimentation
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Sédentarité et télétravail

✓ Alterner les postures

✓ Se lever régulièrement (au moins 2 minutes/h)

Répartition idéale recommandée

•60% en position assise                                                                               
ergonomique dynamique

•30% en position debout

•10% en déplacement ciblé
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Sédentarité et télétravail

✓S’échauffer et s’étirer 5 à 10 minutes avant de s’installer à son bureau en insistant 

notamment sur le dos, les épaules et le bassin.

✓Faire des étirements

Mais aussi : 

✓ Prévoir une activité physique dynamique sans écran en 

fin de journée

✓ Avoir une pratique minimale d’activités physiques 

dynamiques (30 min/jour)
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Utilisation des outils de communication 

et déconnexion

Texte
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Conseil pour les communications

- Mise à disposition d'outils de communication

- Préférer des outils de communication professionnels

- Mettre en place des règles d'utilisation des outils de

communication

- Adapter l'outil à la nature du délai de réponse souhaitée

- Ex : messagerie dans les 2 heures, mail dans la journée ou

plus

- Communiquer sur son statut : " occupé " permet de ne pas être

dérangé et favorise la concentration pour traiter certaines tâches
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Déconnexion

- Risque de frontières floues entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle 

- Comment éviter le bluring ?

✓L'idéal est d'avoir une séparation claire entre son temps de 

travail et sa vie privée

✓S'instaurer des rituels de début et de fin de journée pour 

délimiter le temps de travail

✓Définir les horaires où les personnes sont joignables et 

respecter ces horaires

✓Être attentif à son temps de travail (risque d'accroissement du 

temps de travail)
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Organisation du travail
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Organiser son activité en télétravail

- Un préalable : définir les activités qui sont 

télétravaillables

- Des points de vigilance :

✓Qualité de la connexion vs demande en 

connexion de certaines activités (visio, logiciels 

métier, etc.)

✓Une partie de votre activité nécessite la 

consultation de dossiers papier

✓Anticiper les points bloquant l'activité en 

télétravail (logiciels, connexions, etc.) et les 

moyens d'y faire face
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Organiser son activité en télétravail

Planifier son travail :

• Anticipation des différentes tâches sur la semaine

• Gestion des priorités → importance de faire des points 
réguliers pour discuter des caractères prioritaires ou non 
de certaines tâches

• Varier les tâches : si possible inclure des tâches ne 
nécessitant pas d'écran

• Remonter et échanger avec les collègues des difficultés 
rencontrées
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Organiser l'activité collective

- Quelles activités nécessitent des collaborations avec ses 

collègues ou tiers ?

- Anticiper les moyens et les modalités de ces 

collaborations 

• Pour certaines tâches, nécessité de définir les moments 

et les moyens de collaboration

• Des activités en collaboration → définir les 

étapes synchrones et asynchrone

• Partager ces règles de fonctionnement
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Être attentif au risque d'isolement

- Risque de ne pas demander de l'aide à ses collègues ou à sa hiérarchie ou de ne 

pas partager des situations difficiles

- A envisager plus comme un processus qu'un état

- Importance de garder un lien

- Préférer la qualité du lien que la quantité → créer des moments où chacun peut 

échanger ses difficultés

- Solliciter ses collègues ou hiérarchie en cas de difficulté

- Être attentif à chacun

- Organiser ce lien entre les télétravailleurs et les non télétravailleurs
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Et au risque d'isolement social 

- Création de moment d'échanges informels

- Pauses café en visio

- Mise en place de rituel collectif

- Être attentif à chacun
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Un mot d'ordre : Réajustez

Texte

La posture
Les modes 

de communications
L'organisation
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A vos questions
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Merci de votre attention
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Quelques ressources

- Brochure INRS : Le télétravail, quels risques ? Quelles pistes de 

prévention ? http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206384

- www.spstt.fr

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206384


Un événement porté par :


