
TÉLÉTRAVAIL - CONSEILS POUR LES SALARIÉS
Comment bien s’installer ?
 
Avec le 2ème confinement, le télétravail doit être généralisé pour l’ensemble 
des activités qui le permettent. En tant que salarié, il est important de faire en 
sorte qu’il ne soit plus autant subi que lors du 1er confinement afin d’en faire 
un mode d’organisation efficace pour vos activités télétravaillables et un allié 
pérenne pour vos activités futures.

Le télétravail s’envisage d’abord en fonction de vos activités (toutes les 
tâches ne sont pas forcement bonnes à réaliser en télétravail) aussi, avant 
d‘envisager le choix de votre matériel, vous devez prendre du recul sur votre 
propre activité avant de vous lancer.

Ensuite, tous les dispositifs disponibles à la maison ne sont pas conçus et/ou 
adaptés pour télétravailler. Il faut donc être vigilant.

L’objectif de ce document est de vous accompagner dans votre réflexion et 
vous donner les clés pour agir efficacement sur votre contexte de télétravail. 

Chaque situation est différente, alors restez à l’écoute de 
vos contraintes et n’hésitez pas à solliciter votre  
Service de Santé au Travail.



1. Le choix de la pièce
Pouvez-vous choisir une pièce séparée des pièces de vie ?
Est-elle chauffée, au calme ? Si oui, c’est déjà bien. 
 
Comment se positionner dans la pièce :
• Évitez d’être face ou dos à une fenêtre (éblouissements) ou contre un 
mur.

• A choisir, plutôt dos que face à une fenêtre.

2. Le plan de travail
L’importance d’adapter nos plans de travail à notre morphologie
et non l’inverse !

• Favoriser une table ou un plan de travail droit (pas de vague, pas de 
rond). Une table de jardin peut faire l’affaire.

• Dimensions idéales : 70cm de profondeur minimum, entre 70 et 76cm 
de hauteur et 120cm minimum en largeur. La largeur dépend du nombre 
de documents papier que vous utilisez.

• Vous devez pouvoir passer facilement vos jambes sous la table.



3. Le siège de travail
L’assise va être déterminante pour bien s’installer à son poste de
travail, un siège mal réglé ou pas réglable (chaise de cuisine) peut
rapidement déclencher des douleurs.

Si vous n’avez qu’une chaise classique (il est préférable d’utiliser une 
chaise de bureau, n’hésitez pas à entrer en contact avec votre em-
ployeur pour récupérer votre chaise habituelle) : 

• Favorisez une assise avec un dossier (évitez le tabouret)
• Si possible, choisissez votre chaise en fonction de sa hauteur, le bras 
doit être dans le prolongement du poste de travail
• Vous pouvez ajouter un coussin afin d’assouplir l’assise et assurer une 
rehausse
• Favoriser l’appui de l’avant-bras sur votre plan de 
travail (bras à 90°)



4. Le matériel
La touche finale pour s’installer

Evidemment, si vous êtes parti avec seulement votre ordinateur portable 
sous le bras, ça ne va pas être simple. Vous pouvez (si possible) revenir 
sur votre lieu de travail afin de récupérer :

• Souris et clavier

• Ecran

• Idéalement votre siège de travail

• N’oubliez pas les câbles et rallonges  
qui vont avec !

Voici quelques principes de base :
• Installez-vous face à votre écran

• Si vous avez un clavier et une souris, rehaussez votre écran afin que le 
haut de l’écran soit à la hauteur de vos yeux (sauf si verres progressifs : 
réglage un peu plus bas).

• Placez vos documents entre votre écran et votre clavier sur un support 
document fait maison (comment faire un support document sur 
https://aist43. fr/portfolio-items/missions/)


