Rester connecté à l’équipe en télétravail…

Travailler sans se voir…
Quand les gens travaillent à distance, ils sont en
quelque sorte « aveugles de la relation ». Alors
comment garder l’esprit d’équipe et la coopération ?

Comme les aveugles, il faut amplifier les autres sens
pour rester connectés.
Alors comment travailler ensemble sans se voir ?
Voici l’agenda mis en place par une manageuse d’équipe distribuée dans différents pays, avec des
membres en télétravail :





1 réunion collective tous les matins 15’ : ce que je fais, ce que je vais faire, la difficulté que je
rencontre
1 réunion individuelle hebdomadaire avec chaque collaborateur : 30 minutes avec chacun dont au
moins 5’ en informel : « quoi de neuf dans ta vie ? »
1 réunion collective hebdomadaire : 30 minutes, visio obligatoire
1 Rendez-vous physique de toute l’équipe tous les 3 mois : 2 jours

Garder le contact et l’interaction à distance sans les échanges informels que nous pouvons avoir quand
nous sommes en unité de lieu nécessite de formaliser l’informel et d’amplifier l’interaction. Sous ces
conditions, cela peut fonctionner.
Et visiblement, y’a de la joie dans cette équipe 
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