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Comment avoir envie de se lever le matin
pour rejoindre une réunion en visio ? 
Comment remplacer les discussions
informelles autour d’un café ? 
Comment embarquer son auditoire lorsqu’on
ne peut transmettre son énergie positive en
face à face ?

Le télétravail fait aujourd’hui partie de notre
quotidien, et il continue de poser de vrais défis
aux équipes et aux managers.

Résumé



Dans un contexte où la majorité des français
sont favorables à un mode de travail hybride
et où le télétravail s'est installé dans une
majorité d'entreprises, ce livre vous propose 

Maintenir la motivation à distance 

Gérer des projets à distance

Animer des réunions virtuelles

130 bonnes pratiques pragmatique, 
concrètes, opérationnelles pour :



Un module digital
offert pour
progresser 

au fil des jours

Ce livre invite aussi à vivre une expérience
digitale collaborative, réalisée par laWEbox
qui en augmente le pouvoir, à raison d’une
bonne pratique par jour.



un accès gratuit et inédit à cette application
digitale pour apprendre et découvrir des
micro-contenus de management qui vous
aideront à passer à l’action au quotidien.

laWEbox est l’application qui facilite le
quotidien managérial avec 40 fois plus
d’assiduité que du e-learning ou un réseau
social, et cela pour 10 fois moins cher que
du coaching.

https://www.lawebox.com/les-outils-lawebox-management/lapplication-mobile-la-we-room/


laWEbox est l’application qui facilite le quotidien
managérial :

- 5 000 contenus communautaires, accessibles à
tous, efficaces, rapides et concrets pour déployer +70
bonnes pratiques clés, à grande échelle

- un coach virtuel, Lazare, qui répond en temps réel à
toute question sur le travail à distance

- des partages de pratiques entre pairs, qui favorisent
la progression par l’entraide collective

Zoom sur 

https://www.lawebox.com/les-outils-lawebox-management/lapplication-mobile-la-we-room/
https://www.lawebox.com/les-outils-lawebox-management/lapplication-mobile-la-we-room/
https://www.lawebox.com/les-outils-lawebox-management/lapplication-mobile-la-we-room/
https://www.lawebox.com/les-outils-lawebox-management/lapplication-mobile-la-we-room/


Ce livre est important aujourd’hui. Il donne des
repères, parfois des recettes pour faire que
cette révolution du travail ne vienne pas
brutalement s’immiscer dans nos vies
professionnelles [...]

Préface : Benoît Serre
Vice-président de l’Association 
nationale des DRH (ANDRH) & 

DRH de l'ORÉAL FRANCE

Ce livre ouvre des portes, propose des actes
simples et des réflexions concrètes à mettre en
œuvre sur le terrain comme une réponse
réaliste et progressive pour construire le 
« monde d’après ». 



Alexia de Bernardy est multi-entrepreneure
au service d’un monde meilleur au travail
depuis 20 ans. Mariée et mère de 3 enfants,
Alexia a une formation d’ingénieure et HEC.
Après un parcours dans le conseil et la
direction de projets innovants, elle a créé sa
première société en 2004.

Depuis 2018, elle est la fondatrice et
présidente de laWEbox. Alexia est également
l’auteure de « Moteurs d’engagement »
(Marabout). 

Alexia de Bernardy
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