
En télétravail je protège aussi les données sensibles

J’utilise le matériel et la connexion sécurisée fournis par mon employeur (accès à distance, messagerie, 
visioconférence, etc.) afin de protéger mon travail : sauvegarde des données et sécurité des échanges.

Je n’utilise pas mes appareils personnels pour le travail et ne transfère pas de données de travail sur ces appareils. Je 
débranche mon assistant vocal (Google assistant, Alexa, etc.) pendant que je télétravaille.

Je verrouille mon poste informatique en cas d’absence et protège la confidentialité des données.

Je m’isole pour travailler sur des données sensibles sans la présence d’autres personnes.

Je sécurise mes documents papiers et les dossiers que mon responsable m’a autorisé à emporter à domicile.

Attention : je suis très vigilant aux attaques par phishing en nette recrudescence. Le télétravail accentue le risque de 
recevoir de « faux » messages de son supérieur hiérarchique ou autre contact demandant l’accès à des données, mots 
de passe. De fausses campagnes « Coronavirus » sont déjà détectées elles contiennent des liens porteurs de virus. 
Je réfléchis et vérifie avant de cliquer.

Je ne me connecte pas aux réseaux sociaux avec le matériel professionnel qui m’a été confié.



En télétravail j’adopte de bonnes pratiques

J’aménage, si cela est possible, mon espace de travail dans des conditions les plus proches de celles que je connais 
habituellement.

Je choisis la visioconférence pour les échanges de travail synchrones. Je préserve mon intimité en portant attention à 
l’arrière plan.

Je structure mon temps (et si possible mon espace et ma tenue vestimentaire) entre vie privée et vie professionnelle.

Je prévois des temps réguliers de briefing avec mes collègues (en début de journée par exemple).

Je me fixe des objectifs au jour le jour et préserve des temps de « travail profond » pour les sujets qui le nécessitent.

J’équilibre autant que faire se peut mon temps de travail et l’attention à porter à mes enfants. 

Je maintiens le contact avec mes collègues et je respecte l’organisation de leur journée de travail.


