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Rendre ses équipes plus agiles,iav0riser les échanges enire ies coilabnrateurs,améli0rer ism

bien-éire nu encore leur laisser plus de iiberié... Les promesses du iiex-m‘iice sent nombreuses

at séduiseni de plus en plus les enireprises. Axa, BNP Paribas, L’Uréal. BETB,PWC,N0kia,

Deioiiie... ies examples d9 sociétés ayani adupié CB mode d'organisaiion ne manqueni pas.

Mais SUI is terrain,esi—ce pour autant iuujuurs apprécié par |es saiariés ? Si, aprés l’avoir

testé la majorité des coliaborateurs sembieni cunvaincus par la fiex—Uffice,iis sent nombreux $1

des réserves comma Ia peur I19 ne pas imuver de bureau quand ils arrivent la matin nu

Iisp‘osiiii ma suit pas du tout adaptéa leur métier.Desireins qu ii est possible (18
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Retrouvez

l‘étude Ge JLL. é

ensnapant ‘
cane page."l

rriver an bureau et pou-

voir s’installer oil vous

1e souhaitez pour tra-

vailler : nu réve ou une

angoisse ? Pour certains
salariés,c’est devenu une
réalité. En France, 3 %

des collaborateurs évo-

luent dans des bureaux

en flex—office. Um chiffre qui pent paraitre marginal

mais qui montre bien l’essor des nouvelles formes

d’organisation adoptées de plus en plus par les

entreprises. Leur objectif ? Favoriser 1e bien—étre
et la collaboration de leurs équipes pour une meil—

leure productivité. Et 51 en croire les résultats dune

récente étude publiée par J LL, cabinet spécialisé

dans le conseil en immobilier d’entreprise, cela

fonctionne. Parmi les collaborateurs étant passés

an flex—offlce, une grande majorité de salariés se

sentent en effet plus libres dans leur fagon de tra-

vailler (75 %) ct s’estiment plus productifs (70 %).

Plus d’un salarié sur deux (56 assure aussi

que la collaboration avec les autres membres de

l’équipe s’est améliorée. Mais pour parvenir é ce
résultat, i1 faut rassurer les plus réfractaires. Car

prés de la moitié des “non-pratiquants” out une
opinion défavorable du flex—office, 78 % n’y voient
aucune opportunité et 75 % identifient des risques

potentiels. Alors, Si vous souhaitez passer 1e cap
et révolutionner votre mode d’organisation, il est

nécessaire d’étre vigilant et de ne rien négliger.

S’adapter aux hahitudes
des cnllaburateurs

V

Avant de déployer 1e flex-office, i1 convient d’ana—

lyser en détail les habitudes de vos collaborateurs
at de vous y adapter. “II 3/ a toute une phase de

diagnostic inhe’rente a l’occupation des pastes de
travail, aux usages lz'és aux

mais e’galement a l’ambz'tz'on de la société”, explique

Flore Pradére, responsable recherche entreprises

chez J LL. Une analyse qui améne a un taux de

mutualisation, c’est-éL—dire £1 um nombre de postes

de travail pour un espace donné. En moyenne, les

entreprises qui adoptent 1e flex—office optent pour
un taux de 0,8 poste de travail par collaborateur

selon l’étude menée par J LL. “Dans la logique,

cela sigmfie que l’on val densz'fier le nombre de

personms dans un méme lieu. Une rationalisation

h
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dos espaccs qui répond (‘1 um volonte’ d’axer sur

[e collaboratifmais auSSi d’attz'rer plus dejeunes

F qui n’ont pasforce’ment envie de n’avoz’r que des
bureaux individuels”, estime Bertrand de la Vega,

directeur associé du cabinet de conseil en mana—

gement Oresys. Tout an long de votre démarche,
attention de bien prendre en compte les spécifici-

tés liées £1 certains métiers. Car Si dans les faits le

flex-office est adaptable éltous, certaines fonctions % ~

nécessitent encore d’avoir um bureau fixe, cornme ‘

les secrétaircs on bien les assistantes. Chez Nokia,

. ce sont d’ailleurs les seules personnes qui ont un
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bureau lflentlflé dams l’open-space. “Notamment
parc‘e qu elles ant besoin deplus depapz'ers, d’acce’-
der a des dossiers eta, insiste Soizick Lamandé,

Porte-parole de Nelda. Mais aussz'parce que c’est
zrzvzaortant pour les e’quipes d’avoir un point de
reference, 1172 repére (‘1 qui s’adresser dang l’entre-
pme.” Pour certains experts, comme Bertrand
de la Vega, l’utilisation et le stockage de dossiers

ne peuvent pas étre considérés comme un frein

inéluctable au déploiement du flex-oftice pour

l’ensemble des salariés. “Les entrepn'ses doivent

[utter contre les archives papier gt opter pour

y w {
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  la dématérialisation des documnts (lire notre

article p. 50, ndlr), indique—t-il. Um en adoptfmt

an logicielpmfonnant et en enlevant les armozres

remplz'es d ’archives et qui ont we emp’rise cw sol
conside’rable, que [es me’tz'ers concemz’s pourrfrit

passer en jlem-qg‘ice, pas avant.” De son cote,

Flore Pradére l’assure : i1 y aura toujours um]: par‘t

d’irréductibles qui mettra du temps é adherer a

la démarche. “Ce n’est pas grave ct il nefaut pfzs

sefocalz'ser dessus. Ilfaut lhccepter et cela ne dls-
qualifiepas du tout le modéle, insiste-t-elle.Aujil
du temps, la dynamique ales autres collaborateurs

finim par convaz‘ncre.”

A

.- ~ _ Ne pas néuliger les_

espaces cullahurahts

Mais pour que le flex-office fonctionne, i1 faut que

la réduction du nombre de postes qui en découle

soit compensée par l’arrivée d’espaces plus colla-

boratifs. Des lieux qu’il sera possible de quitter

sans dichultés et dans lesquels les collaborateurs

pourront travailler. Il est done important de mettre
$1 disposition des casiers pour leur permettre de

ranger leurs effets personnels et les inciter an clean

desk. “La logique est de dire que dés que l’on quitte

an endroz't, on 726 [(111936 aucun (317% personnel”,

précise Bertrand de la Vega. Autre aspect 2‘1 ne
surtout pas oublier : proposer une palette variée

d’espaces collaboratifs : cafétéria, bibliothéque,
salles de réunions de diiférents formats, bulles

phoniques pour s’isoler et se pencher sur une
téche demandant davantage de concentration...

347160 [e flar-Q17‘ice, on essaz'e de créer um bascule de

l’individu vers le collectifavec am 017% qui vient

compléter um changement de comportementmaz's
aussi compense'r [es mam qui peuvent en découler

comme le besoin de confidentialité”, détaille Flore

Pradére. Selon Bertrand de la Vega, pour s’assurer

du succés de la démarche, il est également impé-

ratif de proposer moins de postes de travail que

le nombre de personnes qui travailleront dams

l’espace. L’objectif ? Qu’elles s’approprient plus
facilement les différents espaces. “Cela ne signifie

 

pas qu’il y aura mains d ’endroz'ts 02) s’installer, cw

contraire. Car Si vous de’ployez an plateau enflex—

01%08 pour 50 personnes avec 40 pastes de travail
accessibles, 40 places en mode “réum'on’j cabines

téle’phoniques, lounge et autres lieux collaboratzfe,
aujinal was vous retrouverez avecplus deplaces
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TENDANEE l

que nécessaire mais avec une multitude d'espaces

qm‘ correspondront davantage amt besoins de vos

e’quipes”, insiste—t-il. C’est d‘ailleurs en expliquant
clairement cette logique aux collaborateurs que

vous rassurerez les plus réfractaires. Mais Si la

peur de ne pas trouver d’endroit Oil s’installer pour

travailler est vraiment prégnante dams vos équipes,

mettre en place une plate—forme dc réservation

pent étre um bon compromis. “C'est la solution

adopz‘ée par PVVC, indique Flore Pradére. L’en tre-
prisc a Iaissé des pastes e72 Iibre—servz'ce. c'est—(‘z—dirc

que quand [e salarié arrive, I?! s’installc 012 1'1 vent

enfonction dcs places disponibles, mais a égale-
ment dédie’ (Yes pastes (‘1 la réservation permetta III

[I ceur qui [e souhaitent dc bloquer an endroz'toil

travailler.”

5.

‘ Eftectuer nus phase dc test

 
 

Si votre volonté est d’opter pour des bureaux

en flex-office pour l’ensemble de votre struc-

ture, prenez le temps de passer, d’abord, par

une phase pilote. Selon JLL, c’est ce que font

77 % des entreprises dans le but d’embarquer

le plus de salariés possible. “Cela vous permet

d’avoir an retour d’erpérience et de constater,

en situation, ce quifonctionne ou pas”, insiste

Flore Pradére. Autre avantage : prouver par

l’exemple que tout le monde peut adopter ces
nouveaux environnements de travail. “L’z'déal

étant d ’z'mpliquer dans cette expérimentatian des

personnes qui sont se’duites par et

d ’autres qui sont refractaires”, précise Flore Pra-

dére. Pour s’assurer de la qualité de l’expérience,

d0nnez-vous du temps. En moyenne, cette phase

de test généralement effectuée auprés d’un

service, vous demandera une année de travail

minimum, le temps de concevoir 1e projet, de

le déployer, d’y installer des salariés ct d’avoir

un recul. C’est notamment durant cette période

que vous devez impliquer les collaborateurs dans

le processus de co-construction. Une maniére

de prendre en compte leurs craintes et done de

vous adapter... “Ilfaut étre vraimcnt vigilant

an bien-étre des équz‘pes. Cela passe évidemment

pas le mobilier :faire attention (‘1 l’éclairage,

d l’acoustz’que etc. Mais également aux types

d’espaces quz‘ serom proposés pour que ce soit
le plusfluide at nature] possible pour [cs colla-

borateurs”, souligne Flore Pradére. “C’est pour

cela que nous conseillons de mobiliser 10 % des

équipes dans la phase de concept i071 6f (10 1881‘",
ajoute de son cété Delphine Breton, directrice
workplace chez J LL.

Impliquer Ia top
= management

Le meilleur moyen de faire rimer flex-office avec

réussite reste que la démarche soit totalement

portée et valorisée par la direction. “Cc n’est pas
qu’un projet immobilier cu d’aménagemenz dc
bureaur, insiste Bertrand de la Véga. C ’est une

ambition beaucoup plus large qui réinvente [a

fagon d ’ope’rer et depenser [e management.”Ajnsi,
il est nécessaire d’accompagner les managers

pour qu’ils appliquent les régles du flex-office et

surtout qu’ils me s’approprient pas des espaces

sur le long terme. “Le top management daft étre

iwe’prochable. Car Si vous avez des collaborateurs
qui sortent de la logique sous prétemte qu’z'ls ant um
statut, cela décrédibilise totalement Ia démarche”,

assure Delphine Breton. Méme constat pour

Bertrand de la Vega pour qui il est “complétement

incohe’rent de penser pouvoz’r mettre en place du

J‘lm-Qgice pour tout le monde saufpozu' [es N+1
ou N+2. Ce n’estpas possible. Les modéles oz) cela

fonctionne Ie mieux som‘ ceux oz) 16 directeur de la
Zogistz'que s’installe (‘1 céte’ du stagz'aire !" .

  

' Avqir que [ISI , .
operationnelle at reactwe 

Eniin, pour que les collaborateurs soient opéra-

tionnels, que] que soit l'endroit Oil ils se trouvent
dams l’entreprise, il est nécessaire que votre direc-

tion des systémes d‘information (DSI) soit efficace.

Ainsi, une flotte de PC portables et l’absence de

cables réseaux semblent étre indispensables. “II

jimt unc iiycrastructure solide et des technologies
imzovantes. Leflex-ol7ice implique d'étre trés d igi—

tal, ce qui n’est pasforce’ment in népou'r routes [es

générations. Maia par ea'emple, fl fa at oublz'er [cs
téle’phoncsfires etprz'vile’gier les portables”, analyse
Bertrand de la Vega. Par ailleurs, ce nouveau mode

d’organisation implique d’autres fagons de travail-
ler. “Pour que leflex—Qli’iceJQJnctionne, ilfaut avoir

une politique de télétravaz'l assez développée, c’est

indém'able, précise Soizick Lamandé. Chez Nokiay
ce sont 70 % des salariés qui exercent de chez eux

deuzfois par semaine.” I
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ET SIVUUS MARCHIEZ

EN TRAVAILLANT?

4

Avec Ie flex~office apparaissent de nouvelles formes

de plans de travail, du simple bureau debout au

plus insolite. Ballon en guise de siege, chaise é
ressorts,vé|o ou tapis de course comme bureau. ,.

Les idées permettant d'avoir une activité physique

tout en travaillant ne manquent pas. C'est d'ailleurs

ce que propose la société ActivUp, dent Ie produit

phare reste Ie walking desk, soit un tapis de
marche associé a un bureau. L’objectif ? Effectuer

une vraie activité physique sans s’arréter de tra-

vailler. "En marchant, vous serez méme d’ailleurs

plus concentre’ que Si vous étes assis car [I y a
une mei/Ieure oxygénation du cerveau et donc une

mei/leure capacite’ cognitive et de concentration",

insiste Marc Thouvenin, créateur d’ActivUp. Ainsi,

traiter des e-mails, parler au téléphone cu préparer

une réunion se ferait sans grande difficulté. Depuis

plus dun an, Nokia teste ces bureaux dun nouveau

genre en région parisienne. “Ce son! les salarie's

eux-mémes qui nous ant parlé du walking desk.

Aujourd'hui, nous en avons installe' deux dans
des petites sa/Ies de réunion et le succés est au

rendez-vous car vous pouvez allier des téches

quotldiennes a une petite activité physique. Nous
réf/e’chissons é en dép/oyer davantage", confie

Soizick Lamandé. Pour Marc Thouvenin, les walking

desk om pour ambition de capter les personnes
J ‘4“  ' qui ne font pas de sport régul"reme t. “O 't

“DES QUE LMTTEAIN que quand une salle de sportfst misne é digijslition

ENDRD/T UN RETIRE SE8 par I’entreprise, seule 10 a 75 % des salariés s’y r- Q
meam” . ' Erendent régu/iérement. C'est déja‘ beaucoup, insiste

le créateur d'ActivUp, Mais ce qui nous intéresse Pm“
' ' ' ' - Pour en savoir ‘

ce sont ceux qw ne 5 y rendrontjamals et gm 1 mus w la

ant besoin, comma tout le monde, de faire walking desk

une aalwte phySIque. .2 SM 5122“2'33?
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