
TÉLÉTRAVAILLER
SEREINEMENT

Pour établir un rapport sain et équilibré au télétravail, et prendre
soin de son énergie dans toutes ses dimensions : relationnelle,
émotionnelle, physique et mentale.

FORMATION
INDIVIDUELLE
AVEC UN COACH
CERTIFIÉ DÉDIÉ

8 HEURES DONT
3 HEURES
D’ENTRETIENS
INDIVIDUELS

À DISTANCE
ET À SON
RYTHME, SUR
5 SEMAINES

Objectifs

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants auront acquis :

● Des outils pour mieux gérer leur bien-être, leur temps, leur charge
mentale et leur lien avec l’entreprise

● Des méthodes pour travailler efficacement et sereinement dans un
environnement digital

Objectifs opérationnels :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

● Gérer leur énergie et leur performance en télétravail de manière
autonome et efficace

● Protéger et maintenir leur santé physique
● Prendre soin de leur équilibre entre vie professionnelle et vie

personnelle, et ainsi viser à réduire des risques liés à cette nouvelle façon
de travailler (stress, charge mentale, décrochage...)

La certification qualité a été délivrée
au titre des actions de formation

La Maison B - 120 rue Saint-Dominique 75007 Paris
+33 6 52 24 02 07 - contact@bloomr-impulse.com
SIREN 821 518 032 - Organisme de formation n°11 75 61002 75

Dernière mise à jour le 16/06/2022

1/4



Public concerné et pré-requis

Tous ceux et celles qui télétravaillent régulièrement, et qui ont besoin
d’optimiser leur manière de fonctionner pour à la fois se sentir mieux, et
développer leur efficience dans ce mode de travail.

Pré-requis : être ou avoir prévu d’être régulièrement en télétravail

Modalités d’accès

Entretien préalable sur les besoins spécifiques des participants.
En termes administratifs en vue de l’inscription, nous contacter par mail ou
téléphone : contact@bloomr-impulse.com et +33 6 52 24 02 07.

Dates, durée, lieux et tarifs

Dates : à définir d’un commun accord.

Lieu : formation à distance, via internet.

Tarifs : 1480 euros HT, TVA à 20% 296 euros, soit 1776 euros TTC.

Durée : 7 heures sur 5 semaines, selon les modalités suivantes : alternance de 2
heures d'entretiens individuels avec un coach professionnel certifié, et de 5
heures d'activités de formation.

Suivi : la formation comprend 1 heure de suivi, pour assurer l’ancrage des
apprentissages dans le temps.

Accessibilité aux personnes handicapées

Accessible à toute personne apte à suivre une formation à distance.

En cas de besoin particulier, nous contacter.
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Modalités pédagogiques et techniques

La formation est réalisée 100% à distance, elle allie réflexion et mise en
application, à travers des exercices (tests, quiz, exercices projectifs), des outils
opérationnels à appliquer en situation de travail, et du contenu inspirant
(audio et vidéo).

Tout au long de la formation, le coach assure un accompagnement individuel
via des échanges écrits et des entretiens (par visio ou par téléphone) avec
l’apprenant.

Au début de la formation, un questionnaire de positionnement est utilisé pour
réaliser un diagnostic de la situation actuelle de chaque participant.

A l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation des acquis est utilisé.

Un entretien de bilan est réalisé avec chaque participant.

Suite au bilan, l’accompagnement comprend un entretien de suivi à 1 mois et
un entretien de suivi à 2 mois, pour assurer l’ancrage des apprentissages dans
le temps.

Modalités d’évaluation et de sanction à l’issue de la formation

● Questionnaire de positionnement en début de programme

● Questionnaire d’évaluation en fin de programme

● Certificat de réalisation de fin de formation
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Le programme détaillé

● Bienvenue : présenter la formation et ses auteures

● Ton point de départ : questionnaire de positionnement et fixation des objectifs

● Le télétravail en France : un rappel du cadre légal à date

● La qualité de vie au télétravail : découvrir des outils de QVT pour télétravailleurs

● Organise tes journées : apprendre à organiser ses journées

● L'art de la pause : apprendre à faire des pauses régénératrices

● Préserver ta concentration : savoir mettre en place des garde-fous contre les

interruptions

● Prendre soin du lien : découvrir et s’approprier des outils de cohésion collective

● Survivre aux visio-conférences : apprendre des bonnes pratiques pour tirer le

meilleur de la visio

● De l’air dans ta boite mail : apprendre à alléger sa boite mail

● Les mails, quand je veux : apprendre à traiter ses e-mails

● Vie pro / Vie perso : réguler consciemment la porosité entre les deux

● Deviens agent de QVTélétravail : apprendre à influencer les autres (pour leur

bien !)

● Célébrer le chemin parcouru : questionnaire d’évaluation
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