
Questions contemporaines

Dans certains domaines d’activités, le télétravail est devenu 
la forme de travail privilégiée. Parfois hybride, parfois total, 
il s’impose. Sa mise en place et son application maintenant 
établies, les premiers constats émergent, les avis diffèrent. 
Chaque collaborateur, chaque manager étant différent, le 
ressenti ne sera jamais commun. L’exécution de la tâche diffère, 
le collaborateur demeure. Quels sont les limites et avantages du 
télétravail, quelle organisation impose-t-il et comment l’aborder ? 
C’est à ces questions que ce livre tente de répondre en plaçant 
au centre de l’analyse le collaborateur, le manager, l’homme, 
la femme. En quoi la connaissance de soi et une organisation 
ré� échie vont aider à s’adapter et à s’y épanouir en développant 
la bonne approche. Le virage vers le télétravail est engagé de 
façon pérenne, optimisons-le pour le bien de tous.

Un passé dans le sport de haut niveau en tant que sportif puis entraîneur national, 
Gabriel Ramirez Morales devient coach professionnel pour cadres, managers et 
dirigeants. Il conduit également des conférences sur la posture et le comportement. 
De nombreuses entreprises et institutions font appel à lui pour intervenir sur la 
posture et la gestion émotionnelle au sens large. 

Illustration de couverture : 
lightfi eldstudios - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-23137-2
21,50 €

QQuestions    contemporainesQQuestions    contemporainesQ
Gabriel Ramirez MoralesLE FAMEUX 

TÉLÉTRAVAIL
Pièges, dangers et surtout les bienfaits

QQuestions     contemporainesQQuestions     contemporainesQ
LE FAMEUX

TÉLÉTRAVAIL
Pièges, dangers et surtout les bienfaits

Le
 fa

m
eu

x 
té

lé
tr

av
ai

l
G

ab
ri

el
 R

am
ir

ez
 M

o
ra

le
s



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210415115059
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



