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Formations & consultance  
Nest Your Desk accompagne la mise en place 

du télétravail structurel et du travail hybride dans les organisations. 

Tous les acteurs, tant les dirigeants, les ressources humaines, les managers et

leurs équipes que les télétravailleurs sont invités à co-évoluer afin de garantir

ces nouvelles façons de travailler.

 

Votre organisation est curieuse d'aller au-delà du travail hybride ? Vous

souhaitez évoluer vers du télétravail 100 % ou appelé Full Remote ? Découvrez

l’accompagnement spécifique en fin de ce catalogue !
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QUEL MODE DE TRAVAIL FLEXIBLE POUR VOTRE ORGANISATION?
Scan & boost : Accompagner la conduite du changement de culture

Scan & boost :  Implémenter le télétravail structurel post-Covid

Formation au Change Management interne

  

COMMENT DONNER ACCES AU TELETRAVAIL ?
Définir vos fonctions et tâches télé-travaillables

Scan juridique : Personnaliser et humaniser votre cadre légal de

télétravail 

Adapter votre plan bien-être "orienté télétravail"

Conseil pour votre plan de communication interne "télétravail"

 COMMENT ATTIRER, RECRUTER ET RETENIR VOS TALENTS ?
Comment recruter, interviewer et engager virtuellement

Définir votre procédure "onboarding- reboarding et offboarding « 

Elargir votre plan cafétaria « télétravail » 

Créer votre charte de mieux vivre en open space

Consultance 
 

Direction 
& Ressources Humaines

Les Ressources Humaines ont un grand rôle stratégique et opérationnel à jouer dans la mise en place et

l’évolution du travail hybride dans leur organisation. La crise Covid a mis en avant la notion de capital humain pour

attirer, recruter et maintenir leurs talents en gardant un haut niveau de motivation, de performance, de bien-être et

d’évolution des compétences.

Nest Your Desk peut intervenir à toute étape de la mise en place du travail hybride, que ce soit pour la mise en

place de certaines actions, projets que de révision et validation de vos ambitions et choix actuels.

Notre accompagnement se fera selon vos besoins sous forme de consultance individuelle ou collective pour

établir les bons accords et dessiner un plan d’accompagnement pour tous les acteurs du travail hybride.



Formation pour les managers

Management à distance  

Management à distance à l'international 

Donner feedback à distance

Management "handicap et télétravail"

Management de la diversité

Les managers 
& leurs équipes
Créer votre charte de collaboration hybride post-Covid 

Virtual meeting management: organiser des réunions efficaces 

et plaisantes en ligne 

Gestion de réunions hybrides : allier vos rencontres digitales et sur site

Présenter à distance par des pratiques innovantes

Booster sa performance "collective" à distance

Prévenir et mieux gérer les conflits



Astuces et conseils pour un télétravail efficace

Soigner l'aménagement de son espace télétravail 

Booster sa performance "individuelle" à distance

Comprendre et booster sa communication non-verbale à distance

"Digital Detox" : créer son confort et efficacité digitale

Bien-être à distance

Formations 
pour les télétravailleurs  
Que l’on soit CEO, directeur, responsable d’équipe ou manager, nous expérimentons le télétravail de la même

façon ! Nous sommes tous des télétravailleurs, des nomades.

Ne copiez pas votre façon de travailler au bureau en télétravail ! Vous allez perdre tous les avantages du travail à

domicile. Le travail à distance est une opportunité de travailler différemment pour atteindre les mêmes objectifs

sans pour autant tomber dans les enjeux et risques spécifiques liés au télétravail grâce aux divers ateliers

proposés aux télétravailleurs. 

Que ce soit votre gestion des relations au travail, votre charge de travail, votre aménagement de l’espace de

travail physique ou numérique, les formations proposées par Nest Your Desk ci-dessous vont vous aider à

devenir un vrai nomade au travail !



Accompagnement
vers une organisation 

Full  Remote
Vous avez déjà une expérience en travail hybride ?
Et pourquoi ne pas transiter vers du télétravail 100% ? En full Remote comme on dit.

Ce projet vous souhaitez le concrétiser prochainement ?

Vous souhaitez investiguer cette option possible ?

Il est certain, votre expérience en télétravail intense vous confirme qu’il vous faut un

accompagnement varié et sur mesure ; un bagage en mentalité, compétences et

attitudes adapté pour garantir cette nouvelle façon de travailler, de collaborer et de vivre

le travail à distance et ce de manière durable.

Transiter vers une organisation Full Remote (100% digital)

Construire une culture Full Remote

Créer votre charte virtuelle Full Remote 

Adapter votre cadre juridique et plan bien-être

Attirer et recruter en tant qu'organisation Full Remote

Management à 100% distanciel

Créer votre charte de collaboration Full Remote 

Organiser des évènements formels et informels online



Formules possibles
Nos interventions peuvent se faire sous différentes approches allant du

classique à une alternative plus innovante.

 

Webinaire                                  60 minutes pour une large audience

Classe virtuelle                         90 à 120 minutes pour +/- 25 personnes

Formation                                   ½ , 1 ou 2 jours (Online ou sur site) +/- 15 personnes

Blended Learning                      formation avec préparation et approfondissement 

Business théâtre                       accompagné de comédiens formateurs 

 

Certificat de participation

Possible en français, néerlandais ou anglais

NEST YOUR DESK

0485 801 633

viviane@nestyourdesk.be
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