
Votre entreprise 
est-elle prête 
pour le télétravail ? 
 
Faites le test lors de votre préparation

TÉLÉTRAVAIL ET ORGANISATION 

 Je sais pour quelles fonctions le télétravail est possible, combien de jours par 
semaine seront télétravaillés, quand les travailleurs devront venir au bureau, et quand et 
comment les travailleurs devront être joignables pendant le télétravail.

 Je prévois une indemnité pour le télétravail structurel et/ou je mets le matériel 
nécessaire à disposition.

Je paie mensuellement une indemnité pour le matériel, la connexion Internet, l’électricité, 
le chauffage, etc. et/ou je veille à ce que chaque collaborateur ait un PC ou un laptop ainsi 
que les périphériques nécessaires à disposition pour travailler à domicile. 

 J’ai mis en ordre tous les documents juridiques et discuté des implications sur le 
payroll avec mon conseiller payroll.

J’ai une politique claire en matière de télétravail pour le télétravail structurel.

	 Chaque	collaborateur	bénéficie	du	soutien	technique	nécessaire.	

Chaque collaborateur a accès au serveur et à un programme de vidéoconférence, ainsi 
qu’à un système de chat. Tous les ordinateurs des télétravailleurs sont équipés d’un 
programme antivirus et d’un pare-feu puissant, d’un système d’authentification et d’un 
réseau VPN.

 Mon assureur accidents du travail est au courant. 

J’ai informé mon assureur accident du travail sur le télétravail. Ainsi, mes collaborateurs 
sont protégés contre d’éventuels accidents également à leur domicile.

 J’ai informé mes collaborateurs de l’importance de la protection des données. 

Mes collaborateurs sont au courant de la politique relative au RGPD et de la gestion 
confidentielle des données à caractère personnel en cas de travail à domicile.



LE TÉLÉTRAVAIL ET L’ÉQUIPE

 J’ai interrogé mes collaborateurs sur leurs besoins en matière de télétravail. 

Je connais les préférences et les objections de mes collaborateurs relativement au 
télétravail. Cela m’aide à mettre en place une politique de télétravail qui bénéficie d’un 
large soutien au sein de mon organisation.  

 J’ai informé mes collaborateurs au sujet de la politique de télétravail.

J’ai mis tout le monde au courant des nouveaux accords relatifs au télétravail : mes 
collaborateurs et, éventuellement, les délégués sociaux. Les règles du jeu concernant la 
collaboration efficace et le partage des connaissances à distance sont suffisamment 
claires.  

 J’ai pris les mesures nécessaires pour préserver la culture d’entreprise. 

J’organise régulièrement des moments de rencontre informels afin de maintenir la 
connexion de l’équipe (moments informels au bureau, teambuildings ...) et de préserver 
les valeurs et les normes de l’organisation. 

	 Je	veille	à	créer	un	climat	de	confiance	qui	autorise	le	télétravail	structurel.	

Je donne à mes collaborateurs la liberté d’organiser eux-mêmes leur travail et fais en 
sorte que cette autonomie soit ressentie comme une marque de confiance. 

 Mon organisation a évolué pour passer d’un travail lié à un horaire à un travail axé 
sur les résultats.

J’ai fixé des objectifs concrets et mesurables (KPI) qui sont clairs pour l’ensemble des 
membres de l’organisation, et j’assure le suivi des prestations de mes collaborateurs en 
appréciant le résultat final, non le nombre d’heures prestées. 

	 J’ai	informé	mes	collaborateurs	des	bénéfices	d’un	lieu	de	travail	à	domicile	à	la	
fois sain et sûr.

En concertation avec mon conseiller en prévention, j’ai conseillé les collaborateurs sur la 
manière d’aménager leur lieu de travail de manière ergonomique, la manière de 
positionner leur écran, sur l’importance d’être en mouvement, sur la prévention des 
accidents, etc.



LE TÉLÉTRAVAIL ET LES DIRIGEANTS 

 J’ai fait en sorte que mes cadres soutiennent le télétravail.

J’ai concerté et communiqué ma politique de télétravail avec le personnel d’encadrement 
et je m’assure que toutes les attentions sont orientées dans la même direction.   

 Mes cadres ont suivi une formation sur l’‘encadrement à distance’.

Ils y ont appris que diriger une équipe à distance différait de la manière d’agir au bureau. 
Ils ont été informés des méthodes de suivi et de soutien des travailleurs à domicile et de 
la manière dont ils peuvent assurer une implication suffisante, adaptée à l’individu.

LE TÉLÉTRAVAIL ET L’INDIVIDU

 Je donne à chaque collaborateur un sentiment d’importance.  

Je veille à ce que les collaborateurs connaissent leur rôle et leur impact au sein de 
l’organisation et ne se sentent pas isolés.

 Je reste attentif à l’évolution et au développement personnels de chaque 
collaborateur. 

Je prévois régulièrement des entretiens de suivi avec les collaborateurs qui travaillent à la 
maison et discute avec eux de leurs besoins de formation et d’évolution. 

 Je suis attentif au bien-être mental de mes collaborateurs.

J’intègre des tampons suffisants contre le stress et veille à ce que les collaborateurs aient 
quelqu’un à qui s’adresser en cas de questions ou de problèmes. Je stipule clairement 
que les collaborateurs ne doivent pas être accessibles en permanence.

N’hésitez pas à contacter votre personne de contact, ou posez votre question ici. 

Avez-vous encore des questions sur ces 
aspects et d’autres du télétravail ? 

https://go.sdworx.com/l/237972/2021-02-18/2kc35s
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