
CONSEILS POUR LE TELETRAVAIL 
DURANT LA PERIODE DE PANDEMIE 

COVID 19

MTPL 44
6 rue Joseph Caillé - 44 000 Nantes / 02 40 35 21 61

1 avenue des Lions - 44 800 Saint Herblain / 02 85 52 44 00

REPOSEZ VOTRE CORPS

✓ Aérez-vous 
✓ Réaliser des pauses actives : 

étirer votre corps
✓ Bouger toutes les 2 heures

REPOSEZ VOS YEUX

✓ Alterner votre vision entre objets 
proches et lointains 

toutes les heures
✓ Fermer les paupières et 

positionner les paumes des 
mains devant les yeux

✓ Faire l’exercice du papillon : 
effectuer plusieurs battements 
de cils à la suite (yeux secs)

LIENS UTILES
• INRS http://www.inrs.fr/actualites/teletravail-en-situation-exceptionnelle.html
• INRS « mieux vivre avec son écran » ed922
• https://www.anact.fr/coronavirus-et-teletravail-5-dimensions-pour-mieux-sorganiser-

collectivement
• http://sports.gouv.fr/

http://sports.gouv.fr/
http://www.inrs.fr/actualites/teletravail-en-situation-exceptionnelle.html
http://sports.gouv.fr/
https://www.anact.fr/coronavirus-et-teletravail-5-dimensions-pour-mieux-sorganiser-collectivement
http://sports.gouv.fr/


▪ Concilier la vie professionnelle / privée

• Eviter l’hyper connexion :

✓éteindre son ordinateur à la fin de la 
journée, ranger ses documents de travail

✓éviter la connexion de la messagerie 
professionnelle sur le smartphone...

• Communiquer ses plages de travail aux 
proches

• Se créer des rituels (s’habiller, pauses, 
déconnexion en fin de journée...)

•Echanger régulièrement avec son manager :

✓point sur les dossiers en cours

✓priorisation des tâches

✓retour sur les difficultés rencontrées

•Garder le lien avec l’entreprise : se maintenir 
informé de ce qui s’y passe

•Garder le contact avec ses collègues

•Organiser des moments de convivialité à 
distance

• Se fixer des objectifs journaliers 
atteignables

• Définir des canaux de communication en 
fonction de l’urgence :

✓réserver les appels téléphoniques

au besoin d’une réponse immédiate

✓sinon privilégier les mails

• Planifier les téléconférences et 
visioconférences

▪ Si possible, s’installer dans une pièce 
isolée

• Improviser l’aménagement de votre poste 
avec les outils disponibles :

✓surélever votre PC avec des livres

✓utiliser un carton ou boîte en tant que 
repose-pied

✓Choisir un siège avec assise et dossier 
réglables, sinon une chaise droite avec 
assise souple ou équipée d’un coussin

✓Eviter de positionner l’écran

contre un mur (fatigue oculaire)

✓favoriser l’utilisation des écouteurs

ou casque pour le téléphone

ORGANISER 
VOTRE ESPACE 

DE TRAVAIL

ORGANISER LE 
CONTENU DE 

VOTRE TRAVAIL

CONCILIER LES 
TEMPS

COMMUNIQUER 
/ GARDER LE 

LIEN AVEC 
L’ENTREPRISE

Source INRS


