PETIT GUIDE LUDIQUE DE SURVIE
TÉLÉTRAVAIL ET CONFINEMENT

Nous sommes confrontés à une nouvelle situation qui remet en question
nos habitudes et peut générer des problèmes.
Les identifier et les comprendre permettra de les anticiper
et d’en diminuer les effets !

LES RISQUES
EN QUELQUES MOTS
Perte de la notion du temps
Troubles alimentaires
Sédentarité
Stress / Anxiété / Colère
Sentiment d’exclusion
Burn-out
Vie privée : revoir notre façon de fonctionner ensemble
et/ou se retrouver face à soi-même
Vie professionnelle : faire évoluer nos méthodes de travail

C’est bien de connaître ces risques, on peut ainsi anticiper !
Objectifs de ce mini-guide :
Diminuer les effets de cette situation
Mettre en place des facteurs modérateurs

QUELQUES CONSEILS QUI FONT DU BIEN !

1

Préparez votre planning de la journée
heure par heure
Créez des routines : lever, douche, petit déjeuner,
travail, pauses, appel...
Commencez et finissez la journée à heures fixes.
Dressez tous les matins une to do-list de ce que vous avez
à faire aujourd’hui : si elle est terminée plus tôt que prévue,
tant mieux !

2

Entretenez vos contacts sociaux
Fixez vous un nombre d’appels par jour
(minimum 2 par jour)

3

N’oubliez pas de manger
ou inversement NE GRIGNOTEZ PAS !
Mangez à heure fixe. Réglez l’alarme de votre portable.
Notez ce que vous mangez sur une journée.
N’achetez pas de sucrerie, chocolat, gâteaux, biscuits apéritif …
Mangez minimum 5 fruits et légumes par jour.

4

Bougez régulièrement
Alternez position assise et position debout.
Téléphonez en marchant.
Mettez une alarme toutes les 45 minimum pour se bouger :
faites des pauses actives !
Planifiez votre activité physique de 30 minutes par jour.

LES 10 HABITUDES A ÉVITER

1
NE PAS SE LAVER
Ne pas se laver à 9h, ne pas se laver à 16h !!

« Être ou ne pas Être, telle est la question »
Vous allez perdre la boule, on se fixe un cadre.

2

3
PASSER SA JOURNÉE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

NE PAS METTRE DE RÉVEIL

NE PAS S’HABILLER
Rester en pyjama ne vous mets pas dans la
bonne posture, vous ne serez pas productif.
Et on n’oublie pas les chaussures.

4

Ils sont très tentants pendant une pause
mais le temps peut passer à grande vitesse.

5
LAISSER LA TÉLÉVISION
ALLUMÉE
Si le silence vous pèse, mettez plutôt de la
musique ! Les infos télévisées déconcentrent !

TRAVAILLER DANS SON LIT

Tellement tentant, mais vous allez vite avoir
mal au dos et votre productivité frôlera le néant.

6

7

RÉPONDRE TOUT LE TEMPS
AU TÉLÉPHONE
Différencier le temps de travail
et le temps de pause.

GRIGNOTER
Attention aux grignotages !
Il est tentant de manger en dehors des repas,
mais cela est définitivement mauvais
pour votre santé.

8

9

BOIRE TROP DE CAFÉ
Tentant en travaillant mais cela augmentera
votre stress du confinement.

MÉLANGER TEMPS
PRIVÉS ET PERSO
Vous essayez de mener tout de front
mais vous culpabiliserez de ne pas pouvoir
accomplir toutes vos tâches à 100%.

10

QUELQUES CONSEILS QUI FONT DU BIEN !

5

Cadrez vos temps de travail
Indiquez clairement que vous travaillez aux personnes qui
vivent sous votre toit.
En dehors des heures de bureau,
les activités professionnelles doivent s'arrêter !

6 Adaptez votre poste de travail
Isolez-vous dans votre logement (autant que possible)
100% PRO quand je travaille et 100% FAMILLE quand je ne travaille pas

Créez un poste de travail ergonomique au maximum.

7

Adaptez votre travail
Échangez avec vos collègues en visioconférence.
Appelez vos clients pour leur demander des nouvelles.
Faites des réunions journalières.

8

Pensez positif !
Rangez son bureau à l’heure à laquelle
vous arrêtez de travailler.
Il ne sert à rien de se rappeler ce que l’on ne peut pas
faire mais plutôt d’exploiter ce que l’on peut faire !

