GUIDE EMPLOYEUR

UN STAGIAIRE DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
EN TÉLÉTRAVAIL : C’EST POSSIBLE !
En télétravail, adapter vos façons de faire est essentiel pour assurer un encadrement du stage qui sera
bénéfique pour vous et l’étudiant. Tout comme pour le stagiaire, le télétravail pourrait s’avérer une nouveauté
pour vous. Ajustement et souplesse sont à prévoir tout au long du processus.
Ce guide est un outil d’accompagnement afin de favoriser les conditions gagnantes pour une supervision de
votre stagiaire à distance.
Trois étapes pour y parvenir :
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PRÉPARATION

ACCUEIL

ENCADREMENT

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le télétravail favorise :
• La productivité et les heures dédiées à la tâche
• La qualité du travail et l’autonomie
• La diminution de l’absentéisme
• Un meilleur équilibre travail et vie privée qui
peut augmenter la motivation
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PRÉPARATION
Quelques jours avant le stage, les étapes suivantes sont à anticiper :
ÉQUIPEMENT
Identifier les besoins
technologiques du mandat :
 Ordinateur et périphériques,
(souris, clavier, 2e écran, casque
d’écoute, caméra, etc.)
 Logiciels pour les
communications, pour les tâches,
pour le partage de documents,
etc.)

DOCUMENTATION ET
RESSOURCES
Préparer les documents
informatifs sur l’entreprise :

Préparer et livrer le matériel ciblé
comme nécessaire ou prévoir une
cueillette en entreprise.

 Règles administratives

Préparer le dossier stagiaire :

 Valeurs, culture, les procédures
en cas d’urgence
 Respect de la sécurité
informatique, etc.

 Maintien du niveau de sécurité
informatique adéquat

Identifier les personnesressources et leurs coordonnées :

Identifier les besoins
technologiques du stagiaire :

 Support informatique

 Vitesse de la connexion internet

 Superviseur

 Chaise ergonomique

 Liste des membres de l’équipe

 Bureau de travail

IMPLANTATION

 Ressources humaines

 Entrer le stagiaire dans le
système
 Cibler les zones d’accès
 Assurer les accès au système à
distance
Prendre connaissance des mesures
de santé et sécurité. À ce sujet
le Guide ergonomie télétravail
temporaire fait par Entrac est à
consulter.

Identifier les manuels techniques
nécessaires à l’utilisation des
logiciels ou les moyens pour
accéder à la documentation,
par exemple, avec un accès à
distance.
Si ces documents ne sont pas
tous disponibles, ils pourront
être transmis verbalement lors de
l’étape de l’accueil.
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ACCUEIL
L’accueil est une étape importante en télétravail pour mettre en place des bases solides entre vous et
votre stagiaire. L’accueil se déroule lors de la première semaine et couvrira les aspects suivants :
• Planifier un entretien téléphonique ou vidéo pour accueillir le stagiaire et vérifier qu’il a tout le matériel nécessaire. En profiter pour
discuter avec lui de toute question relative à la manière dont va se dérouler son intégration à distance.
• Faire le point sur les conditions de travail du stagiaire, règlements de l’entreprise et sa culture.
• Passer en revue l’ergonomie du poste de travail pour s’assurer que les bonnes pratiques en santé et sécurité au travail soient respectées.
• Prévoir le support d’un technicien pour assurer le bon fonctionnement de la connexion et de l’équipement.
• Planifier une réunion pour l’accueil officiel, si possible avec son équipe de travail par vidéoconférence.
• Présenter le mandat ainsi que les tâches connexes.
• Convenir d’un calendrier de réunions en vue de répondre aux questions et clarifier le déroulement du mandat tout au long du stage.
• Rendre accessibles les calendriers pour que le stagiaire sache quand joindre le superviseur et les membres de l’équipe.
• Convenir d’un horaire de travail et rappeler l’importance de respecter les pauses.
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ENCADREMENT
Afin de répondre aux défis du télétravail, le tableau ci-dessous présente les quatre grands pôles sur
lesquels le superviseur peut agir pour offrir un encadrement de qualité.

COMMUNIQUER

• Partager les attentes mutuelles dès la
première semaine
• Privilégier les échanges autre que par
écrit : vidéo, par micro ou téléphone si la
connexion est mauvaise
• Filtrer et relayer les informations
pertinentes au stagiaire
• Transmettre l’information entre les équipes
• Demeurer joignable ou indiquer quand c’est
possible de le faire
• Réduire le délai de transmission des
informations importantes

CULTIVER LA CONFIANCE

• Être à l’écoute
• Apprendre à faire confiance même
s’il est difficile de savoir ce que fait le
stagiaire
• Donner de la rétroaction
régulièrement
• Offrir son soutien en cas de problème
• Accorder du temps équitable pour
chaque membre de l’équipe
• Prendre le temps de valider le bienêtre

CLARIFIER LES OBJECTIFS

• Mesurables, observables, simples
• Fragmenter les objectifs en plus
petites étapes plus faciles à atteindre
• Fixer un échéancier fréquent des
suivis des résultats
• Clarifier et aider à identifier les
priorités
• Informer rapidement de tous
changements de priorités
• Convenir de dates précises pour les
livrables

FAVORISER LA COHÉSION

• Faire des réunions d’équipe à distance
• Souligner les bons coups
• Prendre le temps de prendre des
nouvelles, échanger et discuter de
sujets moins axés sur le travail
• Stimuler des évènements sociaux : 5 à
7 virtuel.
• Inviter les membres de l’équipe à
s’entraider et à trouver des solutions

La communication et la confiance sont les piliers du télétravail, car ils aident à favoriser la cohésion et la
clarification des objectifs. Pour sa part, l’approche axée sur les résultats vient baliser clairement le mode de suivi
du travail à accomplir. Finalement, la cohésion rehausse le sentiment d’appartenance, l’intégration du stagiaire
et permet à l’équipe de trouver davantage de solutions par elle-même.
Pour en savoir plus sur le télétravail et sur l’aspect légal : TECHNOCompétences : Guide du télétravail
Ressource pour accompagner les entreprises en télétravail : www.teletravailquebec.org
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