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 Travailler à distance pour les organisations 

 

 

Le travail à distance est devenu une alternative beaucoup plus populaire pour 

les organisations depuis la pandémie mondiale de 2020. Les organisations 

reconnaissent les gains financiers et de productivité associés au travail à 

distance. En tant qu'assistant virtuel, vous pouvez bénéficier d'une progression 

de carrière, d'une sécurité d'emploi et d'une semaine de travail flexible. 

Certaines organisations, appelées « Remote First Companies », émergent 

aujourd'hui et fonctionnent uniquement en ligne, sans bureau physique. Ces 

entreprises ouvrent la voie en matière de normes de travail à distance et 

recrutent des employés issus d'un éventail de professions plus diversifié que 

jamais.  

 

 

Description 

t 

Le type de travail 

t 
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Intérêt grandissant 

t 

Conseils pour le travail 
t 
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Coût d'entrée : Coût moyen €€  

L'avantage de travailler avec des organisations de travail à distance est qu'elles 

fournissent souvent l'accès aux logiciels appropriés, certaines d'entre elles 

finançant même votre ordinateur portable, votre téléphone et les frais de Wi-Fi. 

Les coûts typiques à prendre en compte avant de commencer sont :  

• Les coûts pour un ordinateur portable; un ordinateur portable de haute 

qualité peut être exigé pour certains postes (€€) 

• Coût du Wi-Fi (€ - selon les tarifs locaux)  

• Téléphone mobile, plans de paiement des factures (€) 

• Cours de perfectionnement de l'enseignement en ligne (gratuits ou avec 

adhésion) (€) 

• Coûts d'abonnement aux logiciels (€€) 

 

 

 

 

Impact environnemental : Impact faible 🍂🍂🍂 

Si environ 4 millions de travailleurs adoptaient le travail à distance, il y aurait une 

réduction de 3 millions de tonnes de gaz à effet de serre, soit l'équivalent de la 

plantation de près de 92 millions d'arbres. En fait, le travail à distance réduit 

l'empreinte carbone de la manière suivante :  

Impact environnemental 

 

Coût d’entrée 
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• La diminution du trafic quotidien des personnes effectuant la navette 

réduit les émissions de CO2 et améliore la qualité de l'air dans les 

agglomérations🍂🍂🍂 

• Moins d'utilisation de plastiques à usage unique car les travailleurs 

mangent et boivent généralement à domicile. 🍂🍂 

• Moins de gaspillage d'énergie dû au fait que les ordinateurs, les lumières, 

les imprimantes, etc. restent allumés inutilement pendant de longues 

périodes de la journée. 🍂🍂🍂 

• Moins d'impression et de gaspillage de papier grâce à l'utilisation de 

fichiers électroniques et de PDF en standard. 🍂🍂 

 

 

 

 

Six principes de bonne pratique : 

1) Technologie appropriée : Assurez-vous que votre équipement technique 

est à jour et dispose d'une puissance de mémoire suffisante pour traiter 

les tâches quotidiennes d’AV. Toutes les tâches ne requièrent pas un 

équipement technique de base, mais des équipements supplémentaires 

peuvent être nécessaires.  

 

2) Connexions sécurisées : Étant donné la nature du travail à distance, un 

débit internet élevé est indispensable pour les employés. En général, les 

entreprises demandent un test Ethernet de votre vitesse Wi-Fi avant de 

Good Practice 
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vous proposer un poste. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est crypté 

de manière sécurisée.   

 

3) Attentes claires :  Veillez à ce que votre employeur soit conscient de vos 

propres attentes professionnelles par rapport à votre rôle, ainsi que de 

vos limites. Cela réduit le risque d'épuisement professionnel ou de 

frustration à l'égard des attentes de l'employeur.  

 

4) Programmes de communication : En un mot, utilisez-les ! Les 

programmes de communication sont un excellent moyen de faire 

connaissance virtuellement avec de nouveaux collègues et de poser des 

questions aux membres plus expérimentés de l'équipe. Si vous travaillez 

dans un environnement « mixte » où certains collègues travaillent dans un 

bureau partagé, cela est particulièrement important pour se sentir inclus 

dans l'équipe.  

 

5) La confiance : Il est essentiel de faire confiance à votre équipe et à vos 

responsables pour établir une relation de travail solide lorsque vous 

travaillez à distance. Les courriels peuvent facilement être mal interprétés, 

et une mauvaise communication peut entraîner des tâches 

supplémentaires inutiles. L'instauration d'un climat de confiance permet à 

tous les membres de l'équipe de se sentir à l'aise pour demander des 

éclaircissements et à une culture de travail saine de se développer.  

 

6) Tester l'efficacité : L'un des défis du travail à domicile peut être de 

maintenir la motivation. La tenue d'une liste de tâches à accomplir et d'un 

rapport de progression quotidien peut améliorer la motivation et les 
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performances, tout en fournissant à votre responsable un rapport objectif 

sur votre efficacité dans votre rôle. 

 

 

 

 

Bien que le travail à distance offre de nombreux avantages, il s'accompagne de 

ses propres défis. Les principaux défis identifiés sont les suivants : 

• La solitude et le manque d'interaction sociale avec les collègues : 

Cela peut avoir un effet négatif sur la santé mentale et la motivation au 

travail. Si vous travaillez au sein d'une « équipe mixte », cela peut être 

particulièrement difficile car les collègues ont l'occasion de nouer des 

liens en personne.  

 

• Communication et collaboration : La communication virtuelle peut 

poser ses propres défis, car les signaux non verbaux et l'accès rapide à 

des clarifications informelles sur les tâches sont affectés. Les 

collaborations naturelles peuvent également être plus difficiles à trouver. 

 

• Équilibre entre vie professionnelle et vie privée : Travaillez-vous depuis 

votre domicile ou vivez-vous depuis votre lieu de travail ? Lorsque vous 

travaillez à domicile, il peut être difficile de séparer votre journée de 

travail de votre vie personnelle. Cela est particulièrement difficile si vous 

ne disposez pas d'un bureau à domicile dont vous pouvez fermer la porte 

et vous déconnecter après le travail. 

Défis 
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• Connectez-vous : En utilisant des plates-formes de communication et en 

prévoyant un « temps social à distance avec des collègues », vous pouvez 

vous aider à surmonter l'isolement et à rester connecté. Il peut également 

être utile d'explorer les activités sociales proposées aux travailleurs à 

distance au sein de votre entreprise. 

 

• Communiquez : Il est crucial de mettre en place un processus de 

communication efficace en direct pour les personnes avec lesquelles vous 

travaillez. Lorsqu'on vous confie des tâches, assurez-vous que vous êtes 

pleinement conscient de ce qui est demandé, afin d'éviter d'avoir à 

relancer le collègue plus tard pour obtenir des précisions.  

 

• Recherchez les opportunités :  Recherchez de manière proactive des 

possibilités de collaboration avec des collègues potentiels. Envoyez-leur 

un courriel ou un message sur Slack de la même manière que vous 

pouvez les aborder de manière informelle à leur bureau ou à la cantine.  

 

• Créez des limites saines : Il peut être utile de créer des routines de 

travail saines qui consistent à terminer votre journée de travail par des 

activités agréables (par exemple, faire une promenade de 5 minutes avant 

ou après le travail, faire une séance d'entraînement, etc.) Il peut 

également être utile de disposer d'un téléphone et d'un ordinateur 

portable séparés pour le travail, si cela est financièrement viable. Surtout, 

si vous avez fini votre journée : vous avez fini votre journée. Évitez de 

Des solutions 
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travailler tard ou de répondre aux e-mails, sauf en cas de nécessité 

absolue. 

 

 

 

Le télétravail offre aux travailleurs à distance la possibilité de développer leur 

carrière dans le confort de leur propre maison, tout en offrant généralement 

une meilleure sécurité d'emploi que les alternatives de freelance.  

Le travail à distance est un excellent choix de carrière pour les personnes qui : 

• Ont une bonne connaissance des plateformes de travail à distance 

(SLACK, Google, Trello, Todoist, etc.). 

• Ont de solides compétences en matière de gestion du temps et 

d'organisation 

• Ont un bon esprit d'initiative et sont motivées par elles-mêmes.  

 

 

 

• Travailler à distance pour une entreprise peut être un excellent moyen 

d'assurer la sécurité de l'emploi et la progression de la carrière sans 

perdre son autonomie.  

 

• Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment idéal pour envisager une 

réorientation de carrière vers le travail à distance, car les offres d'emploi 

pour les assistants virtuels sont de plus en plus nombreuses.  

 

Conclusions 

t 

À qui s'adresse cet outil ou cette activité ? 

for?  
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• Se lancer en tant qu'assistant virtuel peut être coûteux. Choisissez 

judicieusement vos investissements et assurez-vous que les abonnements 

aux logiciels que vous utilisez sont directement liés à votre travail.  

 

• Une technologie appropriée, des connexions sécurisées, des attentes 

claires, des programmes de communication, la confiance et des tests 

d'efficacité sont des principes de base pour s'assurer que vous suivez les 

bonnes pratiques en tant qu'assistant virtuel. 

 

• Les défis liés au travail à distance ont fait l'objet de nombreuses 

recherches. En utilisant les ressources en ligne, vous pouvez vous aider à 

les surmonter et exceller dans votre carrière de travailleur à distance. 
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