
Work

tips
FROM HOME



CONSERVER 
SA ROUTINE 

QUOTIDIENNE

Mettez votre réveil et habillez-vous comme pour 
aller au bureau. Travailler en pyjama dans son canapé 
aura vite des conséquences sur votre santé mentale.

Maintenez vos rendez-vous en visio-conférence 
pour ne pas perdre le contact avec vos collègues et 
vos partenaires. 

Faites des to-do lists ! Le travail étant ralenti, se 
donner des objectifs quotidiens permet de sentir 
qu’on avance.

Accordez-vous des pauses régulières et prenez le 
temps de déjeuner ailleurs que devant votre écran.

Fixez-vous une heure de fin, comme si vous quittiez 
l’entreprise pour dissocier vie professionnelle et 
personnelle.



AMÉNAGER 
UN ESPACE DE 

TRAVAIL

Choisissez un endroit calme, avec un maximum de 
lumière naturelle pour votre nouveau bureau. 
Si vous pouvez, évitez votre chambre à coucher.

Utilisez une table de la même hauteur qu’un bureau 
et une chaise droite. Un matériel ergonomique serait 
un plus mais si vous n’en avez pas, veillez à garder 
une bonne posture.

Assurez-vous que cette zone ait une bonne 
couverture wifi et téléphonique.

Faites que cet espace, et lui seul, soit dédié au 
travail. Le reste de la maison doit conserver sa 
fonction « détente ».



OUTILS 
UTILES

Il existe de nombreux outils qui vous permettent de 
communiquer avec vos collègues et vos proches.

Au-delà des habituels WhatsApp, Facebook et FaceTime, 
voici une liste non-exhaustive qui pourrait vous aider : 
WhereBy, Zoom, Skype, pour les vidéo-conférences.
 
D’ailleurs, vous pouvez brancher votre ordinateur à la 
télévision pour un peu plus d’ergonomie.

Microsoft Teams et Slack pour travailler en équipe.



GARDER 
L’EQUILIBRE

Aller au travail, c’est d’abord sortir de chez soi. Cela fait 
partie de notre équilibre physique et mental.

Pour garder la forme, faites des exercices d’étirement 
pendant vos pauses. Car oui, il faut se lever et quitter 
son écran des yeux de temps en temps. Ceux qui ont 
un jardin ou la possibilité de sortir prendre l’air sur un 
balcon, faites-le ! Le soleil et la nature sont vos alliés.

Il existe des app ou des vidéos sur internet faites par 
des professionnels pour vous aider à bouger, c’est le 
moment de les utiliser.

Faites des repas légers et équilibrés. Vous avez 
maintenant le temps de cuisiner, ça tombe bien !



On ne va pas se mentir, c’est plus difficile...

Fixez des limites pour que votre espace de travail ne 
soit pas envahi. Si vous avez de petits enfants, installez 
leurs jeux juste à côté de vous. 

Les enfants doivent aussi garder leur routine. Si vous 
n’avez pas de programme de l’école, maintenez des 
plages d’activités éducatives. Ils en ont besoin, et vous 
aussi. 

Pour vous aider :
Lumni.fr ou le podcast de France Inter : Les histoires d’Oli.

Pinterest regorge de “tuto” jardinage, recettes et DIY 
simples et ludiques adaptés à l’âge de chacun.

AVEC DES
ENFANTS


