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La combinaison gagnante du bien-être en télétravail 

La mise en place du télétravail bouscule notre organisation et nous amène à repenser nos modes de travail. Ces 

changements de nos repères organisationnels et relationnels, leur impact sur notre équilibre pro/perso, sont 

l’occasion de revisiter nos modes de fonctionnement en accord avec nos objectifs et nos ressources. 

Bienvenu dans cette formation où nous partagerons nos méthodes et outils pour permettre votre réussite dans 

cette mission. 

 

Objectifs : 

 S’approprier les bases de l’efficience professionnelle  

 Identifier ses conditions de réussite dans le cadre du télé travail au regard de ses 

propres objectifs 

 Aménager son espace de travail pour une meilleure efficience 

 Créer un environnement favorable à l’équilibre professionnel / personnel 

 Identifier les ressources nécessaires à l’activité professionnelle et aux relations 

professionnelles 

 Construire un plan d’action permettant la mise en œuvre des apprentissages 

 

Contenu : 

Identifier les facteurs d’efficience en télétravail 
S’approprier les notions de travail, objectifs, productivité, bien être, efficience 
Evaluer ses forces et faiblesses en situation de télétravail 
Identifier les conditions de réussite du télétravail 

 
Optimiser son environnement de travail  
Quelques clefs d’organisation de son environnement de travail de travail 
Les apports du feng shui dans la prise en compte de son environnement 
Autodiagnostic de l’environnement de travail  

 
Identifier les éléments propices à la qualité au travail 
Déterminer les zones, les couleurs, les matières favorables à la productivité (Pa Kua) 
Définir son positionnement idéal grâce au chiffre Kua 
Comprendre les différentes zones et leurs caractéristiques 
Identifier les zones à activer 

 
Identifier mes objectifs professionnels et ma motivation 
Identifier ses leviers de développement par la création d’un tableau illustrant votre ambition 
professionnelle, accompagnée par une artiste 
Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre 
 

Mettre en place son organisation personnelle 
Identifier ses forces, ressources, motivation à travers l’arbre de vie professionnel 
Identifier les ressources extérieures existantes (personnes, moyens, organisation) 
 

Développer les interactions et la collaboration 
Echanger et créer l’arbre de vie de l’entreprise 
Offrir des gratifications  
 
 

Public : Cette formation s’adresse à 

toute personne envisageant ou étant en 

situation de télétravail 

Pré requis : Pas de pré requis 

Moyens et méthodes 

pédagogiques : 

Cette formation est proposée en 

présentiel (ou en distanciel) et s’appuie 

sur des apports structurants, de 

l’échange d’expériences, et des ateliers 

d’expérimentation et de créativité. 

Chaque collaborateur élaborera son 

plan d’actions individuel puis un travail 

collaboratif viendra souder l’équipe 

autour d’objectifs communs. 

Un support de formation sera remis aux 

participants. 

Pour toutes personnes en situation de 

handicap, contactez-nous afin d'étudier 

ensemble les modalités de réussite de 

la formation ! 

Formateur : 

Spécialiste du management d’équipe et 

du feng shui, artiste peintre 

Validation de la formation : 

Une attestation de formation est remise 

à chaque participant 

Durée : 14 heures 

Modalité : Intra entreprise 

Tarif : 2600 € HT par groupe 
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