
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Physique  

▪ Sortez chaque jour pour vous aérer et profiter de la lumière naturelle  

▪ Mangez sainement, des aliments non transformés and conservez de nombreux snacks sains ainsi que des fruits ; limitez la 

consommation de nourriture malsaine (douceurs, collations sucrées/grasses, aliments transformés) 

▪ Buvez suffisamment d’eau – gardez une bouteille sur votre bureau tout au long de la journée  

▪ Levez-vous durant la journée – passez les appels téléphoniques debout, baladez-vous autour de la maison 

▪ Maintenez vos exercices routiniers  

▪ “Allez promener le chien” même si vous n’en avez pas 

▪ Mettez un rappel sur votre calendrier pour vous lever, vous étirer, marcher, etc. 

▪ Créez des challenges pour vous et/ou avec vos collègues  

▪ Téléchargez des applications gratuites pour des exercices quotidiens telles que 7-minute workout, Nike Training, etc. 

▪ Recherchez sur YouTube ou votre télévision des cours de yoga gratuits et des programmes de renforcement musculaire 

▪ Conservez un horaire de sommeil – dormez 7 - 8 heures par nuit 

▪ Incluez quelques exercices d’ergonomie durant votre journée de travail. Par exemple : roulement d’épaule, roulement des poignets, 

étirements des mains, du coup et des hanches, mobilité des mains (balle anti-stress, etc.) 

▪ Si le budget le permet, faites de petits investissements en remboursant aux employés du matériel comme des ballons d’exercice, des 

bandes, des équipements ergonomiques etc. 

 

  Psychique  

▪ Prenez des pauses tout au long de la journée – planifiez les dans votre calendrier 

▪ Téléchargez des applications gratuites de respiration profonde, de méditation ou de pleine conscience telles qu’Insight Timer, Calm, Headspace 
 

  Social  

▪ Utilisez différents moyens pour garder contact avec vos collègues – vidéo, messagerie instantanée, téléphone   

▪ Effectuez des rendez-vous fréquents avec vos collègues ; programmez proactivement des rendez-vous avec vos collègues pour des conversations 
virtuelles « à la carte »   

▪ Utilisez les médias sociaux internes ou les groupes de discussion pour discuter avec vos collègues 

▪ Prévoyez une course dans la journée afin de vous inciter à quitter la maison 

 
  Travail  

▪ Créez un espace calme dédié uniquement au travail  

▪ Assurez-vous que votre espace de travail soit installé correctement et que vous ayez tout ce dont vous avez besoin – désencombrez votre espace 
de travail  

▪ Ne soyez pas tenté de commencer à travailler dès votre réveil. Utilisez votre temps de "déplacement" habituel pour faire une promenade avant 

le travail, préparer des aliments nutritifs pour la journée, lire, écrire dans un journal 

▪ Passez vos journées de travail à la maison comme si vous alliez au bureau. Habillez-vous de manière appropriée (avec raison – il n’est pas 

nécessaire de porter un costume à la maison mais ne restez pas en pyjama non plus !) 

▪ Prenez une pause de midi  

▪ Gardez un horaire de travail régulier et éteignez votre ordinateur à un moment donné chaque jour, fermez la porte du bureau et n’y revenez plus ! 

 

  Enfants/famille  

▪ Maintenez ou créez un horaire quotidien pour vos enfants  

▪ Assurez-vous que votre famille respecte votre espace de travail comme il se doit 
 

  Ressources/Prestataires externes  
 

▪ Référez-vous le cas échéants aux conseils de bien-être au travail et d’ergonomie édictés dans le cade de vos programmes de santé 

▪ Si vous bénéficiez des services d’un prestataire en matière de santé et bien-être au travail, c’est le moment de faire la promotion de 

plateformes digitales. Accédez aux vidéos/tutoriels de yoga devant l’écran, stretching, méditation ou autres programmes virtuels. 

Faites également la promotion des programmes digitaux de coaching dans la mesure où ils sont disponibles. 

 
  Idées de bien-être pour le home office  
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