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Laura (4), Léonie (2)

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

thèmes êtes-vous responsable?

«En tant que responsable de la gestion des ventes, je suis impliqué dans la gestion des 

pays du groupe Sud (CH, ES, FR, IT, PT & RU). Cela concerne non seulement les thèmes 

provenant de Stuttgart dans le cadre de la puissance économique, mais aussi les sujets 

spécifiques à chaque pays en matière de ventes.»
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Veuillez décrire votre routine quotidienne actuelle et votre travail à domicile.

«Ma journée commence quand l‘un de mes enfants, ou même les deux ensemble, me 

chassent du lit. Habituellement vers 6 heures. :) Ensuite, je prends une tasse de café. 

Après le petit-déjeuner des enfants, je commence à aménager mon petit, mais beau poste 

de travail dans la chambre ou le salon, selon le jour de la semaine. Selon que c‘est le jour 

de la maternelle ou non. Le déjeuner est pris ensemble si le calendrier et les rendez-vous 

le permettent. Ensuite, c‘est le retour au travail. Après le travail, il est temps de ranger le 

poste de travail et de passer du temps en famille.»
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Que pensez-vous du bureau à domicile? Quels avantages y voyez-vous? Qu‘est-ce qui 

vous manque?

«J‘aime la possibilité de travailler à domicile. La famille et la carrière peuvent être mieux 

conciliées dans des situations exceptionnelles. Même si je préfère personnellement 

travailler au bureau.» 
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Homeoffice & 
Homeschooling

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

«Un poste de travail lumineux avec suffisamment d‘air frais. Si ma femme peut s‘occuper 

des enfants, je préfère travailler dans une autre pièce. :)»
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Dans quelle mesure KAISER+KRAFT vous apporte-t-il son soutien dans cette nouvelle 

situation professionnelle? Qu‘est-ce qui vous aide à organiser votre travail et votre vie 

quotidienne avec votre/vos enfant(s)?

«Je suis reconnaissant à KAISER+KRAFT de me permettre de travailler à domicile si je 

le souhaite. Cela m‘apporte un soutien et facilite la vie quotidienne dans de nombreuses 

situations. »
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Quel est votre mantra pour les moments quand trop, c‘est trop?

«Enfilez vos chaussures de sport, mettez de la musique et laissez votre esprit vagabon-

der pendant une bonne heure.»
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Bureau à domicile et enseignement à domicile – honnêtement: comment ça marche? 

Quels sont les défis quotidiens particuliers? 

«J‘ai réussi entretemps à faire comprendre aux enfants que lorsque papa est dans une 

autre pièce, cela veut dire qu‘il travaille, et que lorsqu‘il sort, c‘est la récréation. Cela a 

pris du temps et a été un peu pénible au début.»
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