
Déploiement urgent 
d’une stratégie de 

télétravail



DÉTERMINER L'ADMISSIBILITÉ AU TRAVAIL À DOMICILE (TD)

Énumérez tous les rôles et évaluez 
en fonction des critères suivants:

• Degré auquel le rôle est possible avec la 
technologie portable (par exemple, les 
ordinateurs portables et autres appareils 
pouvant être utilisés à la maison)

• Degré d'indépendance

• Degré de collaboration

• Dépendance à l'égard des ressources 
internes

• Degré auquel les résultats professionnels 
peuvent être gérés à distance

Placer les rôles dans
trois catégories:

Admissible au TD

• Peut être fait, même 
partiellement, sans 
présence physique sur le 
lieu de travail.

• Ne peut pas être fait, même 
partiel, en dehors du lieu de 
travail physique. 

Non clarifié

Conseils d'évaluation :

• Parlez aux chefs de département pour 
confirmer la liste.

• Tous les rôles ne peuvent pas être 
admissible, mais il s'agit d'une situation 
d'urgence; contester votre réflexion pour 
maximiser le nombre de rôles éligibles.

• Ne présumez pas que les employés qui 
sont déjà en TD quelques jours par 
semaine sont admissibles à temps plein.

o Ils peuvent organiser leur travail 
en fonction de leur emploi du 
temps et avoir des tâches clés qui 
ne peuvent être effectuées qu'au 
bureau.
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AUDIT ET CAPACITÉS DE CONFIGURATION

Compiler une liste 
des exigences

01

Audit par rapport à 
ce que le groupe 
éligible dispose

02

Plan pour 
combler le delta

03

Tester les 
fonctionnalités

04

Faciliter le succès

05

Déterminer si un 
déploiement 

progressif est requis

06

Exemples d'exigences:
• Ordinateur portable ou accès à un bureau virtuel

• Vidéo conférence

• Outils de collaboration (par exemple Zoom, Microsoft Teams)

• Équipement de bureau (casques d'écoute, câbles CAT5, cordons, 
moniteurs, souris, ordinateurs portables)

• Lecteur partagé sécurisé

• Accès VPN et autres mesures de sécurité appropriées

Testez pour vous assurer :

• Les systèmes peuvent supporter le nombre d'utilisateurs se connectant à distance.

• Les employés disposent des autorisations appropriées pour se connecter aux 

plateformes / serveurs requis.

• Il y a suffisamment de bande passante pour le nombre d'employés ayant besoin d'un 

accès à distance.

Fournir aux employés:
• Formation à la technologie, guides et ressources 

supplémentaires (guide de dépannage, Webinar, etc.)

• Coordonnées du support technique (représentants 
internes du support informatique ou fournisseurs) 
ainsi que les questions types FAQ

Assurer la liaison avec le service informatique 
pour auditer la technologie et configurer les outils 
pour les rôles éligibles avec notre outil 
d'évaluation du TD d'urgence.



CLARIFIER LA LOGISTIQUE

Cédule
Quelles sont les heures de base à l'échelle de l'organisation? Est-ce que cela diffère selon le 
département?

Indemnités
Les employés seront-ils remboursés pour les achats liés au bureau (par exemple, Wi-Fi, téléphone 
portable, encre d'imprimante, etc.)? Quels sont les coûts que l'organisation couvrira, subventionnera et 
ne couvrira pas?

Dates effectives du TD
Date de mise en place. Faire mise à jour régulière si la date de fin n’est pas établie

Sessions d’essais
Les employés doivent-ils tester les systèmes le premier jour (ou avant) pour garantir la fonctionnalité à 
domicile? Le helpdesk a-t-il besoin de ressources supplémentaires pour gérer la demande accrue? 

Les exigences de conformité
Que faut-il faire pour rester conforme aux lois pertinentes (par exemple, santé et sécurité au travail)? Si 
des autorisations d'accès au système ou aux fichiers sont accordées aux employés, cela a-t-il un impact 
sur la confidentialité des données ou les lois de sécurité?

Réunions / formations virtuelles
Quelles réunions / sessions de formation appartenant aux RH et / ou à l'échelle de l'organisation doivent être mises à jour 
pour l'accès à distance?



PRÉPARER LES MANAGERS AU CHANGEMENT

Mettez en évidence les 
nouvelles directives de le TD 
pour les gestionnaires.

• Mettez en surbrillance les politiques pertinentes.
• Soyez clair sur la logistique.
• Précisez quand ils peuvent s'attendre à des mises à jour.

Assurez-vous que les 
gestionnaires comprennent ce 
que l'on attend d'eux.

• Soulignez l'importance d'être un leader résilient pour leurs équipes.
• Soyez clair qu’ils n’ont pas besoin de tout savoir; ils peuvent connecter les employés avec les 

ressources appropriées.
• Conseillez aux gestionnaires de mettre à jour régulièrement les employés et de maintenir leur 

équipe en communication constante.

Offrir un support aux 
gestionnaires.

• Parallèlement aux communications par e-mail, organisez un webinaire pour former les 
gestionnaires aux nouvelles directives et leur donner la possibilité de poser des questions 
et de partager les meilleures pratiques.

Use McLean & Company’s WFH Tips for Managers infographic to quickly communicate 
best practices to managers.

Use McLean & Company’s Guide to Remote Work During COVID-19 for Managers and 
Employees to communicate details.

Use McLean & Company’s Equip Managers to Effectively Manage Virtual Teams to 
increase manager effectiveness with remote teams.



DÉPLOYER LE TRAVAIL À DOMICILE D'URGENCE
Communication 

• Soutien et ressources disponibles en communiquant avec les 
contacts clés

• Que le TD d'urgence est nécessaire pour protéger la santé et la 
sécurité des employés et du public. Expliquez les mesures que 
l'organisation prendra pour assurer la santé et la sécurité des 
employés n'appartenant n’étant pas en TD.

• Mesures que les employés doivent prendre avant et après le 
changement.

• Tout changement de technologie ou de processus. Par exemple, 
expliquez clairement l'utilisation d'un logiciel de vidéoconférence 
pour les réunions.

• Ressources disponibles pour les employés pendant la transition.

• Use McLean & Company’s COVID-19: Employee-Facing 
Frequently Asked Questions Template for messaging around 
WFH. 

• Use McLean & Company’s HR Action and Communication 
Plan to document the key communications and actions 
required to implement the emergency WFH plan.

• Use McLean & Company’s 10 Communication Best Practices 
in the Face of Crisis infographic.

Étapes

• Confirmer le rôle de chacun

• Assurez-vous que tous les outils 
nécessaires sont en place pour soutenir les 
employés

• Identifiez la façon dont vous communiquerez 
et assurez-vous que toute la logistique 
requise est planifiée

Identifiez votre audience afin 
d'adapter les communications.

Soyez dynamique. Les choses changent à 
un rythme très rapide. Planifiez des mises à 

jour régulières pour les employés.

La cohérence est la clé. Assurez-vous 
que la communication est cohérente 

dans toute l'organisation.

Soyez certain d’inclure:



REVOIR LE TD D'URGENCE ET AJUSTER AU BESOIN

Itération Communiquer

Rétroaction participative des employés et des 
gestionnaires:
• Avez-vous suffisamment de ressources 

pour soutenir le TD?
• Y a-t-il des difficultés à accéder à votre 

travail à distance?
• Les responsabilités personnelles ont-elles 

une incidence sur les heures de travail 
actuelles?

• Avez-vous du mal à collaborer?
• Traitez les thèmes de rétroaction en 

résolvant les problèmes avec les parties 
prenantes appropriées (TI,…).

Travaillez avec les TI pour voir comment votre 
infrastructure soutient le TD:

• Des ressources supplémentaires sont-elles 
nécessaires (par exemple, des licences VPN 
supplémentaires)?

• Les outils doivent être réduits (par exemple, 
limiter certain accès du serveur aux 
employés essentiels uniquement)

• Mettez à jour toutes les politiques en 
conséquence (politique d'horaire flexible).

Gardez les employés et les gestionnaires au 
courant avec:

• Toute rétroaction importante qui a été 
traitée

• Changements en cours et calendrier 
pertinent

• Soulignez que les choses changent 
constamment et que le plan sera 
régulièrement revu.

• Mettre en place des canaux de 
communication pour les managers et les 
employés afin de partager les meilleures 
pratiques et expériences.

• La situation est en constante évolution, il est important de revoir, d'évaluer et d'ajuster. À la fin de la semaine 1:

Évaluer

• Quotidien: Soyez à jour avec les autorités locales. 
• Régulièrement: assurez-vous que l'infrastructure prend toujours en charge les travailleurs à distance. 
• Bihebdomadaire : Renseignez-vous auprès des gestionnaires et des dirigeants ayant des effectifs à 

distance pour identifier les ressources supplémentaires ou les défis à relever

Suggestions



NOTRE RECETTE
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