
pour bien télétravailler en 
attendant le retour à la normale 

Wooky Tips


Faire 10 000 pas ou 30 minutes 
de sports par jour améliorerait 

votre productivité de 12%.

Au dessus de 24/26°C la productivité 
décroit, gardez en tête que 21° serait 

la température idéale pour 
travailler.

Afin de pallier les effets 
indésirables des lumières bleues 

munissez vous de lunettes 
filtrant ces lumières ou installer 

des plugins.

Assurez vous que l’angle 
d’ouverture entre le bassin et les 
genoux soit de 90° lorsque vous 

êtes assis.

Great Place to WorkSelon 
 il fait bon travailler on 

atteint les objectifs assignés donnent le 
meilleur d’eux-mêmes travaillent ensemble comme une 
équipe

Une entreprise où  c’est une entreprise où l’
, avec des salariés qui 

 et 
 ou une famille – le tout dans un climat de confiance.

Source: https://www.greatplacetowork.fr/qui-sommes-nous/notre-approche/

Partager

Inspirer

Ecouter

Remercier

Faire évoluer

Recruter

& Accueillir

Porter attention

Célébrer

Communiquer

démarrer la 
journée à plusieurs

sourire

visio-room pour prendre le 
café TOUS-LES-MATINS ️

“Afin de pallier à la distance 
psychologique, on a mis en place 
une 

.

Ça nous permet de 

 et avec le 
. On se raconte nos vies, on 

parle de tout et de rien. Ce temps 
est un vrai moteur pour booster ma 

journée.”



Oscar

“Un visio-café 

en équipe  

TOUS-LES-MATINS!”

“Le vendredi, c’est 
Pictionnary !”

Pictionnary
skribbl.io

maintient un bon lien 
avec l’équipe

“Tous les vendredis se fait 
un  ! On utilise 

. 

Ça détend l’atmosphère, 
on fait la causette ; et ça 

 !”

Elsa


“Tous les vendredis : 
la lettre des KIFS !”

lettre des kifs

Chez WeNow, chaque 
vendredis, on a

la  !

Tout le monde envoie un kif 
de sa semaine à la même 
personne (une bonne 
nouvelle business, une fierté, 
une difficulté surmontée, 
même du perso...). Tous ces 
kifs sont compilés en une 
seule lettre des kifs qui est 
envoyée à tout le monde le 
vendredi à 18h !” 

Mathilde

.”

Marie & Camille

Trello
Airtable

“Pour l’organisation, on sait 
qu’il faut une définition et 

une priorisation précise des 
tâches pour ne pas se 

perdre. Nos processus sont 
donc bien visibles sur 

 et dashboard 
quotidien sur 

“Lancer notre boite 
pendant la pandémie 

avec un combo 
Facetime + Trello + 

Airtable”

“Continuez vos 

brainstormings en 
ligne avec 

Google Jamboard !”

Google Jamboard

“Pour continuer nos 
brainstormings en ligne chez 
Sélène Provence, on utilise 

. C’est 
vraiment comme un tableau 
blanc autour duquel l’équipe se 
réunit pour poser des post-its, 
écrire ce qui lui passe par la 
tête... Je recommande !”

Sarah


confiance

9 leviers d’action

Un climat de 
 afin d’améliorer l’expérience des collaborateurs et ainsi 

développer un climat de confiance. 

flexible
Un cadre de travail 

flexible
Une organisation 

 d’objectifs
Une série


En savoir plus


www.wookyhome.com

Le smart working se caractérise par :

http://wookyhome.com/

