
Priority Management a lancé un nouveau programme 
visant à développer les compétences clés d’une main-
d’œuvre éloignée. Le programme « Travail Effic@ce à 
domicile » est conçu pour aider à travailler efficacement 
dans un environnement virtuel. Il est proposé dans une 
atelier en ligne interactive d’une durée de deux heures.

Qui devrait y participer : 
Les employés encouragés ou mandatés pour travailler 
à distance. Les membres d’une équipe nouvelle ou déjà 
existante, qui collaborent et communiquent désormais 
plus fréquemment en mode virtuel, qu’ils communiquent 
non-seulement avec les collègues mais aussi les clients. Les 
personnes intéressées à fixer des normes et des méthodes 
de travail pour travailler à domicile.

Format :
• Atelier en ligne d’une durée de 2 heures
• 30 jours de soutien grâce à des séances 

d’encadrement en groupe.

Outils fournis : 
• document sur les meilleures pratiques

Maximiser la productivité dans 
un monde de travail à distance
Notre monde est en train de changer. Pour réussir dans un 
environnement de travail à distance, les individus doivent utiliser 
un ensemble commun de méthodes et d’outils de communication, 
de collaboration et de planification qui sont beaucoup plus raffinés 
et définis que dans un espace de travail non virtuel. 

La capacité à se gérer, à se connecter rapidement avec ses 
collègues, à partager des informations et à collaborer sur des 
tâches n’a jamais été aussi grande. Priority Management compte 
40 années de formation et considère que cette transition a autant 
d’impact sur les méthodes de travail et la productivité que le 
lancement de la messagerie électronique et des réseaux dans 
les années 1980. Laissez-nous vous aider, vous et vos équipes, à 
trouver « Une meilleure façon de travailler ».

• Module 1 Se préparer au succès – Un regard sur les défis posés 
par le travail virtuel et sur la façon de se préparer au succès : 
motivation, espace de travail, ergonomie et environnement.

• Module 2 Faire de votre journée un succès – Un regard sur la 
maîtrise du stress quotidien et les principes fondamentaux de la 
gestion de vos engagements, des communications entrantes, des 
tâches et des outils dans un monde de travail à distance.

• Module 3 Communiquer avec vos collègues – Comment 
communiquer efficacement dans un monde virtuel et faire en 
sorte que les réunions virtuelles sont productives.

• Module 4 Établir votre plan quotidien – Apprendre à établir des 
plans intégrés en tenant compte de l’ensemble de la situation 
pour maintenir la concentration et réaliser votre campagne pour 
être effic@ce à distance.

Pour obtenir plus de renseignements et pour voir comment 
Priority Management peut vous aider à travailler plus 
efficacement, veuillez téléphoner à votre bureau local de Priority 
Management ou communiquez avec nous via notre site web, à 
l’adresse suivante : www.prioritymanagement.com/contact_us

Une meilleure façon de travailler

à domicile

Travail


