
Format : 100% à distance et interactif
Durée : un jour et demi (10 heures)
Public visé : tous les collaborateurs en
télétravail
Prérequis : aucun
Tarif : nous consulter 

Organiser son
travail à distance

Toutes les clés pour travailler à
distance de façon apaisée et efficace

Dans le contexte de la pandémie de covid-19, de
nombreux collaborateurs sont susceptibles d’être
plongés dans le monde du travail à distance. Quels
outils utiliser ? Comment délimiter les frontières
entre vie personnelle et professionnelle, poser le
cadre du travail en équipe ? Comment gérer le
stress, l’angoisse, les difficultés liées à ce nouveau
mode de travail ?

C’est à ces questions que répond cette formation
interactive et dispensée à distance, conçue
spécialement dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire. Il s’agit pour vos équipes de s’approprier
les outils et bonnes pratiques du travail à distance,
de rester motivées dans leur travail et d’identifier
et répondre aux émotions négatives par des
techniques de bien-être.

l'essentiel de la formation

Identifier les exigences et les défis du travail

Identifier les frontières entre vie privée 

Poser le cadre du travail en équipe 

Partager les co-espaces responsables
Soutenir l’élan et la motivation
Gérer les priorités et coordonner 

Gérer son stress en travaillant à distance
Repérer les signaux d’alerte
Comprendre les mécanisme émotionnels
Agir pour maîtriser le stress

à distance

et attentes professionnelles

à distance  et s’approprier les outils 

vie professionnelle et vie personnelle

contenu

 inscriptions 
Cabinet Lyxis

28, Rue du Grand Pré 04130 VOLX
07 83 35 46 35

www.lyxis-conseil.com
lyxis.conseil@gmail.com

Organisme de formation continue 
agréé n°93040085904

conception chlorys.graphisme@gmail.com

Créée spécialement dans le contexte de la
pandémie, elle prend en compte et répond au
stress provoqué par les brusques changement de
cadre de travail.

Conçue comme une boîte à outils du
télétravailleur, elle apporte des outils concrets
pour s’organiser efficacement dans son travail
tout en conservant un équilibre émotionnel vital.

Les + de la formation 

http://www.lyxis-conseil.com/

