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Éventail de capsules  
virtuelles sur le travail  

à distance
Il s’agit de bâtir aussi une culture de télétravail 
dans les entreprises. Que ce soit à l’aide d’une 
politique de travail à distance formelle ou avec un 
accompagnement sur des éléments spécifiques, 
bénéficiez de choix de thèmes et de supports 
(contenu multi-plateformes : cell, tablettes 
ou votre ordinateur) et de liberté quant aux 
moments que vous préférez pour les visionner. 
Les formats d’apprentissage A7ressources* vous 
offrent de l’autonomie tout en vous proposant 
un modèle hybride : atelier collégial avec ou 
sans coaching, activités ludiques d’apprentissage 
à distance ou tout simplement des capsules 
virtuelles avec du contenu à télécharger !

* organisme agréé par Emploi-Québec



TITRES DESCRIPTIONS

7 facteurs de succès  
pour travailler à distance durablement Protégez-vous en adoptant les meilleures pratiques qui vous aideront à garder un équilibre ! 

Gestion par résultat,  
vecteur de réussite en télétravail 

Comment changer vos manières de travailler, sachant que vous êtes plus isolé et que vous avez 
l’impression que vos projets stagnent ? Découvrez les ressorts de la gestion par résultat & motivez 
vos collaborateurs par la responsabilisation !

Négocier un mode de travail hybride  
pour un retour au travail harmonieux

Inspirez-vous par des pistes d’accommodements réciproques permettant de continuer à travailler  
à distance (en établissement un équilibre entre vos désiratas & les contraintes de votre organisme).

Conciliation FAMILLE-télétravail Voyez comment de petits changements peuvent vous soulager  
et vous guider dans la voie de l’équilibre !

Mieux gérer votre temps en télétravaillant Comment dire non en toute diplomatie afin de pouvoir livrer en toute sérénité ?

En télétravail, restez disponible  
mais pas à disposition de tous !

Adoptez des principes qui vous aideront à maîtriser votre temps, quel que soit le contexte !  
Luttez contre la procrastination en saucissonnant vos projets et en alimentant votre auto-motivation…

Gérer votre équipe à distance Vous pensez qu’il y a du relâchement ou du désengagement?  
Découvrez les ressorts pour fédérer & motiver les membres de votre équipe

Confiance & discipline,  
2 alliées pour bien télétravailler

Comment mieux s’organiser afin de travailler en équipe pour atteindre nos objectifs plus facilement ? 
Quels sont les indicateurs vous permettant d’avoir et d’inspirer confiance ?

Les ressorts d’un brainstorm virtuel Développez votre créativité collégiale & organisez des séances d’identification de pistes de solutions !

Soignez votre relationnel client à distance 
pour mieux vendre

Vous avez l’impression de moins décoder vos clients internes ou externes ?  
Découvrez les trucs pour mieux connecter à distance !

Service à la clientèle en télétravail Comment faire ressentir votre empathie à votre client ?  
Choisissez les bons réflexes pour mieux répondre aux préoccupations de vos clients…

ALAI : Activités Ludiques  
d’Apprentissage Immersif

Dépaysez-vous en plongeant dans des univers virtuels où vous pourrez jouer en équipe… 
tout en appliquant quelques principes de relations interpersonnelles !

Et bien plus encore ! Contactez-nous : (514) 803-7977 | info@A7ressources.com | www.A7ressources.com  


