
◼ PROGRAMME:TRAVAILLER A DISTANCE AVEC EFFICACITE ET
BIEN ETRE – TELETRAVAIL

PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

DUREE : 1 Journée

Toute personne et 
collaborateurs amenés à 
effectuer du télétravail.

• Bien s’organiser pour faciliter 
votre travail à distance.

• Optimiser l’utilisation des 
outils de collaboration à 
distance.

• Etre acteur pour maintenir le 
lien malgré l’éloignement 
géographique.

OBJECTIFS DE FORMATION

Formule présentielle :

1 jour soit 7 heures + 1 

heure de suivi par 

visioconférence à 45 jours 

du stage.

Programme détaillé : 

Planifier son temps efficacement

Bien évaluer sa charge de travail.
Maîtriser les règles d’or de la planification.
Prioriser efficacement les événements d’une journée.
Prioriser son temps avec la matrice d’Eisenhower.
Hiérarchiser les activités à valeur ajoutée.
Anticiper les temps critiques d’une fonction.
Gérer sa journée en fonction de son rythme chrono 
biologique.
Vérification des acquis : élaboration de son planning 
mensuel.

Travailler efficacement à distance

Négocier les objectifs de production.
Définir les critères de qualité.
Alterner les différentes formes de travail.
Utiliser les outils mis à disposition.

Travailler efficacement en équipe

Formaliser ses attentes.
Communiquer avec ses collègues.
Savoir communiquer avec son manager : effectuer un 
reporting, évaluer et valoriser son travail.
Bâtir son plan de travail.

Bâtir votre Plan d’Action Personnel post formation.

Aucun
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Programme détaillé : 
INTERVENANT

Consultant spécialiste en 
organisation du télétravail.

DELAI D’ACCES

Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 
convient

Formation Inter-entreprise :
Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre 

site.www.activpartners.com

Contactez-nous au : 01 44 72 

86 85

Ou par mail : 

inscription@activpartners.fr

Tarif inter-entreprise : 610€ 
HT
Formation individualisée : 
1350€ HT/ jour
Tarif intra-entreprise : Devis 
sur mesure, nous contacter

TARIF

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible aux 

personnes handicapées sans 

discrimination. Pour toute 

demande particulière, des 

aménagements peuvent être 

mis en place pour accueillir, 

dans des conditions propices à 

leur réussite, les personnes en 

situation de handicap.

ATOUT +

Conseils personnalisés.
Ateliers pratiques.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Matrice d’organisation.
Autodiagnostic.
Etudes de cas des participants.

MODALITES D'EVALUATION

Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

http://www.activpartners.com/

