
Impact du télétravail sur les consultants : 

bonnes pratiques et outils
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Avec le télétravail, beaucoup de pain points apparaissent ou s’aggravent 
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Pbs informatiques

Isolement

Cybersécurité

Management

Besoins Crises
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Il y a un nombre considérable d’outils disponibles pour le conseil à distance

Il n’y a pas que              , ou                mais aussi…
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Skoll: Une plateforme pour le conseil à distance

Système de gestion des rendez-vous client

Automatisation des paiements

Paiements sécurisés

Automatisation des notifications SMS et Email

Protection des doonées (RGPD)

Multiplateforme webapp (téléphone, chat, email, Zoom) 

facturables à la minute 

NB: Vous pouvez aussi combiner plusieurs services existants tels que Calendly, Paypal, MailChimp et Zoom
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Notre méthodologie d’accompagnement des organisations
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Un accompagnement collectif et individuel est nécessaire pour optimiser 
et sécuriser la transition vers les nouveaux modes de travail

Aménagement des Espaces

Cybersécurité

Questions de Droit

Sobriété Numérique

Organization Design & HR

Santé au Travail
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Analyse des forces 
qui se sont révélées 

durant la crise du 
Covid

Identification des 
éventuelles failles

Clarification de vos 
besoins
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Votre organisation a
adopté une forme durable 

de Télétravail

Nous sommes à vos côtés Nous sommes là si vous le souhaitez

Vous managez le projet
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Nos Solutions

• Mener des enquêtes, évaluer les besoins et 

positionner le curseur présentiel/distanciel

• Établir et analyser les bilans énergétiques, 

« écologiser » le numérique

• Mesure des taux d’occupation de vos espaces

Analyse et diagnostic

• Accompagnement des ComEx et Boards

• Conseil juridique et organisationnel

• Conciliation et médiation pour éviter les contentieux

• Redéfinir collaborations, mesure de la performance ou encore 

monitoring, 

• Création collective de  guides de bonnes pratiques : do’s & don’ts

Conseil et support

• Négocier avec les instances de représentation

• Faciliter l’émergence et l’adoption de conventions collectives

• Aider au dialogue social

• Assurer un rôle de médiateur bienveillant

Négociation et intercession

• Faciliter la co-création de règles internes et autre «code of 

conduct»

• Apprendre à être vigilant, développer la prévention 

• Eviter pour soi et pour les autres les comportements à risque

• Former des  “Ambassadeurs du Télétravail” (exemple ci-dessous)

• Sensibiliser aux enjeux de la sobriété numérique

Formation et accompagnement

Nos solutions d’accompagnement sur l’ensemble du parcours de mise en place 
de vos nouveaux modes de travail
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Risques et challenges :

• Perte de sens et démobilisation des collaborateurs

• Stress et lassitude numérique

• Appauvrissement du leadership

• Perte de contact avec les collaborateurs («baromètre social»)

• Prolifération des mauvaises habitudes

Nos solutions :

• Aident à positionner le curseur présentiel/distanciel

• Facilitent la co-création de règles consensuelles par le dialogue et la concertation 

• Permettent d’identifier et de pérenniser les bonnes pratiques

• Accompagnent collaborateurs, managers et direction

• Aident à repenser «l’expérience collaborateur»

En rompant avec une certaine unité 

de temps, de lieu et d’action, le 

télétravail bouleverse l’organisation 

du travail et l’exercice traditionnel 

des pratiques de management.

EX: L’adaptation au niveau des processus HR
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