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Veuillez décrire en quelques mots votre domaine d‘activité dans l‘entreprise. De quels 

thèmes êtes-vous responsable?

«Je travaille dans le département de traitement des commandes. Je traite les entrées de 

commandes quotidiennes.»
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Veuillez décrire votre routine quotidienne actuelle et votre travail à domicile.

«Je me lève à 5h30 du matin. Ensuite, je disparais brièvement dans la salle de bains, je 

prépare le petit-déjeuner pour tout le monde (également pour nos cochons d‘Inde ;) ) et j‘ai 

tout fini un peu avant 6h30. Je n‘ai pas le stress de devoir courir jusqu‘au train, tout ça pour 

découvrir qu‘il est en retard! Je m‘assois devant l‘ordinateur et commence ma journée de 

travail!»
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Que pensez-vous du bureau à domicile? Quels avantages y voyez-vous? Qu‘est-ce qui 

vous manque?

«Je trouve le télétravail très pratique, compte tenu de mes déplacements en train. L‘aller 

durait 1,5 heure (à l‘époque, je ne travaillais que 6 heures pour ne pas rentrer trop tard, 

mais j‘étais partie toute la journée). Comme je n‘ai pas à faire la navette en ce moment, 

je peux mieux utiliser le temps disponible et travailler davantage ;).

Mes collègues me manquent, bien sûr, mais aussi le mouvement quotidien, que j‘essaie 

bien sûr de compenser d‘autres manières.» 
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Homeoffice & 
Homeschooling

Vos conseils et astuces pour un travail concentré à la maison.

«Porte fermée et bonne musique.»
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Bureau à domicile et enseignement à domicile – honnêtement: comment ça marche? 

Quels sont les défis quotidiens particuliers? 

«Il faut aussi s‘habituer à l‘enseignement à domicile. Je n‘ai plus à me soucier de mon

05



Dans quelle mesure KAISER+KRAFT vous apporte-t-il son soutien dans cette nouvelle 

situation professionnelle? 

«Avec la nouvelle réglementation sur le temps de travail, cela fait déjà du bien. Pouvoir 

commencer si tôt ne serait pas possible vu les déplacements nécessaires. Je devrais 

probablement commencer la journée à 4h30 du matin (les trains ne circulent pas comme 

je le veux ou comme j‘en ai besoin  :) ).

Et le nouvel emploi du temps dans son ensemble offre de nombreux avantages: un ren-

dez-vous rapide chez le médecin ou autre, rien de plus simple!»
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Qu‘est-ce qui vous aide à organiser votre travail et votre vie quotidienne avec votre/vos 

enfant(s)?

«Surtout mon mari! Et aussi mes enfants qui participent et aident tant!»
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Quel est votre mantra pour les moments quand trop, c‘est trop?

«Chaque chose en son temps, cela ne sert à rien de perdre patience. Prenez une bonne 

tasse de thé, respirez, sortez dans la nature, écoutez de la bonne musique, faites de 

l‘exercice et vous vous sentirez beaucoup mieux!»
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fils de 18 ans, il se débrouille très bien tout seul et m‘a même aidé à résoudre un ou 

deux problèmes techniques. Mais mon cadet a 11 ans et c‘est la première fois qu‘il 

passe autant de temps en face d‘un ordinateur! Lors du premier confinement, c‘était plus 

difficile parce qu‘il n‘avait que des plans hebdomadaires qui devaient être élaborés avec 

notre aide, ses parents. Maintenant, il est au collège, où ils travaillent aussi en équipe et 

avec de vrais cours en ligne. C‘était excitant et nouveau au début, mais évidemment, cela 

tend à perdre peu à peu son caractère de nouveauté. Les contacts sociaux sont ce qui 

manque le plus aux enfants, rencontrer leurs amis et ne pas être autorisés à rentrer chez 

eux pour jouer.»


