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La période de pandémie – COVID19 – que traverse la France, et plus généralement le Monde, a mis un gros coup de projecteur sur le télétravail, avec un « home
office » très présent et imposé lorsque le métier le permettait.

Le télétravail nous amène aussi à nous interroger sur « l’utilité de certains déplacements, la « réunionite » qu’on a parfois, des modalités de travail qui sont pesantes, le
temps des transports ».

Face à la pandémie, en terme d’aménagement, on dénombre de premières victimes emblématiques, au moins dans un premier temps : comme les flex-office et les
espaces de coworking avec des postes de travail non attribués, très loin des recommandations sanitaires.

Un grand nombre de managers, au départ réfractaires à la notion de télétravail se déclarent aujourd’hui favorablement impressionné par son efficacité et envisage
désormais un déploiement de celui-ci dans leur entreprises.

La majorité des entreprises ayant poursuivi une activité depuis le 16 mars ont dû mettre en oeuvre, urgemment, un fonctionnement de travail à distance généralisé,
pour tous ou une partie de leurs équipes. Ainsi, selon le Ministère du Travail, près de 25% des Français - soit environ 5 millions de personnes - ont travaillé à distance
pendant le confinement, contre à peine 7% en 2017.
Post confinement, y compris jusqu’à ce jour, il est riche d’enseignement de voir le quartier d'affaires de La Défense resté désespérément désert.

Aussi, en lisant dans la Presse les commentaires de grands Groupes comme Safran, Microsoft, Veolia, Publicis, L'Oréal, Orange, cette mise en place « provisoire »
semble partie pour durer, à minima jusqu’à la fin du 3ème trimestre 2020. Certaines entreprises, grandes comme petites, envisagent même de pérenniser le télétravail
et de maintenir sa mise en place, au-delà des épisodes sanitaires, marquant ainsi une évolution de leur organisation et fonctionnement, le Management des
entreprises ayant conscience désormais que le télétravail peut fonctionner, et générer toute une série de bienfaits.
Les entreprises ont appris vite à fonctionner et manager ainsi. Il reste pour chacun à se positionner et à trouver un équilibre entre ce qui peut être fait à distance, en
télétravail, avec un management et des outils, idoines, et ce qui se passera au sein des locaux de l’entreprise.
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Certains commencent toutefois à émettre des réserves sur la généralisation du télétravail. Il est primordial que le bureau demeure un élément fort de lien social et de
vivre ensemble.
De plus, il convient aussi d’ajouter, même en tant de confinement, que le télétravail n’est accessible que pour un faible pourcentage de salarié(e)s, de privilégié(e)s,
pour partie des cadres et Franciliens.
Ainsi, les statistiques confirment que 41% des actifs ont travaillé à distance en Île-de-France contre par exemple seulement 11% en Normandie.

Le Covid-19, par la mise en place du télétravail, apparait aussi comme un facteur multiplicateur des inégalités face au travail.
Ainsi, certaines statistiques affirment que les cadres ont pu conserver leur travail et l’exercer confortablement en télétravail (57%), pendant que les catégories
populaires l’ont, soit perdu, soit se trouvent contraintes de l’exercer en présentiel.
De ceci, ressort une forme d’inégalité entre ceux qui ont pu exercer leur activité en télétravail, et ceux qui n’ont pu y avoir recours.

Il faut aussi être conscient que des inégalités entre télétravailleurs sont présentes, inégalités issues :
Des conditions de vie de chacun (lieu, logement, vie de famille …);
Du matériel mis en oeuvre pour télétravailler (assises, écrans, connexions);
De la possibilité ou non de bénéficier d’une pièce « dédiée » au télétravail.

Au niveau des collaborateurs, on commence déjà à enregistrer des demandes de dédommagement de dépenses personnelles liées au télétravail (internet, électricité…).
Ceci pouvant aller jusqu’à la prise en charge d’une quote-part du loyer, une pièce ou un espace étant « alloué » au télétravail.

Demain, les sociétés auront à se pencher sur l’utilisation de leurs locaux, avec la mise en place du télétravail de manière pérenne. Ainsi, s’ils ne sont plus occupés que
par les deux tiers des équipes, un tiers restant en télétravail, leur utilisation devra intégrer les nouveaux besoins induits.
Certains auront sûrement la « tentation » de voir ce poste immobilier comme une source d’économie, des directions d’entreprises prendront surement la politique de
recentrer leurs bureaux sur les espaces de socialisation, de communication et d’image, et d’envisager d’externaliser bon nombre de mètres carrés jusqu’au domicile de
leurs salarié(e)s.

L’entreprise va donc avoir à mener des réflexions et évolutions sur trois domaines :
Sa politique de Management, les accompagnements nécessaires;
Les outils à mettre en oeuvre;
L’évolution de ses locaux, pour en garder l’attractivité vis-à-vis des collaborateurs - actuels comme futurs - et autres partenaires (prestataires, clients …) et que
ceux-ci restent une source d’efficacité et un réel outil pour l’entreprise.



31/07/2020

NEWSLETTER 2 

Définition du télétravail :

Le Code du travail - Article L-1222-9 du Code de travail - définit le télétravail comme toute forme d'organisation du travail, dans laquelle un travail qui aurait
également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un(e) salarié(e) hors de ces locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de
l'information et de la communication. Son application est subordonnée au respect de conditions réglementaires et conventionnelles.

Cette définition permet d’inclure toutes formes de télétravail comme, par exemple, le cas des salarié(e)s travaillant à domicile ou celui des « nomades » qui peuvent
travailler n'importe où avec les moyens adaptés, dans des espaces collectifs en dehors de l'entreprise.

Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social
économique, s'il existe. En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le(la) salarié(e) et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur
accord par tout moyen. Est qualifié de télétravailleur tout salarié(e) de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail. L’employeur ne
peut imposer au salarié(e) le télétravail sauf circonstances exceptionnelles.

Important : La menace d'une épidémie est une circonstance exceptionnelle permettant d'imposer le télétravail au salarié(e) sans son accord (article L. 1222-11
du code du travail ). Il s'agit alors d'un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir
la protection des salarié(e)s.

Le cadre légal
Le Télétravail
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Droits et obligations des parties au télétravail :
Droits du télétravailleur :

Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux
salarié(e)s en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise;

Le télétravail peut être demandé par tous les salarié(e)s et par tout moyen (e-mail, demande orale …);

L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un(e) salarié(e) qui occupe un poste éligible à un mode
d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit motiver
sa réponse;

Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail;

Le télétravail peut avoir lieu au domicile ou en dehors du domicile, sauf si la charte ou l’accord prévoient le contraire;

Un accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnel du
télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.
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Obligation de l’entreprise :

Dans le cadre de la mise en place du télétravail, à travers un accord collectif, ou à défaut une charte, l'employeur doit :

Définir les objectifs sociaux et organisationnels de la mise en oeuvre du télétravail dans l’entreprise, dans une approche individuelle et collective;
Définir les activités éligibles au télétravail et les impacts sur les emplois recouvrant ces activités;
Editer un guide d’usages pour les salarié(e)s bénéficiaires de la modalité de télétravail;
Construire les indicateurs de suivis et d’impacts du télétravail sur l’activité de l’entreprise et la santé des salarié(e)s;
Définir les conditions de passage en télétravail, et en particulier en cas d'épisodes de pollution (au sens de l'article L.223-1 du Code de l'environnement) et les
conditions de retour à l'exécution du contrat de travail sans télétravail;
Préciser les modalités d'acceptation par le(la) salarié(e) des conditions de mise en oeuvre du télétravail;
Présenter les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulations de la charge de travail;
Déterminer des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le(la) salarié(e) en télétravail;
les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail.

De plus, outre ses obligations de droit commun vis à vis de tous les salarié(e)s de l'entreprise, l'employeur est tenu à l'égard du salarié(e) en télétravail :

De l'informer de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-
respect de telles restrictions;
De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications, compétences professionnelles et de porter à sa
connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature;
D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié(e) et sa charge de travail;
En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le télétravail peut être imposé par l'employeur sans l'accord des salarié(e)s;
Le télétravail peut avoir lieu au domicile ou en dehors du domicile, sauf si la charte ou l’accord prévoient le contraire.

Le cadre légal
Le Télétravail
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Télétravail : bien peser les avantages et les inconvénients pour les salarié(e)s et l’entreprise 1/2

Après et confinement décrété et le déconfinement progressif, le travail à distance devient la normalité. Cette « nouvelle donne » pourra être considérée, comme étant
une réussite, à partir du moment où tant les salarié(e)s que les entreprises y trouveront intérêts et avantages. Focus sur les avantages et les inconvénients du
télétravail.

Economie du temps de trajet mais piège du travail sans fin

Sur la base d’une heure de trajet pour l’aller et une heure de retour, chaque salarié(e) consacre près de 400 heures par an pour ses trajets domicile/lieu de travail.
Le télétravail, partiel, outre son action sur la fatigue, l’énervement des bouchons et la pollution des transports, est vecteur d’un gain de temps qui peut être investi
aussi bien dans le travail, que dans les loisirs, la vie de famille … Ceci peut donc être « Gagnant –Gagnant »

Le « télétravailleur » peut être sujet au « syndrome » du travail qui ne s’achève jamais. En l’absence de repères, il pourrait, dans l’absolu, travailler « indéfiniment ».
Le télétravail nécessite donc capacité d’autonomie, équilibre psychique et réelle discipline, permettant de gérer le manque de séparation physique entre domicile et
travail.

Meilleure productivité mais risque d’isolement, perte de souplesse pour la réalisation de tâches non prévues

Le collaborateur choisit ses horaires de travail, dans les limites de ce qui est défini en amont, mais aussi son environnement (éclairage, température, posture, …). Il
travaille ainsi dans l’environnement qui lui convient le mieux, ce qui a nécessairement un impact positif sur sa productivité. Ceci permet aussi au télétravailleur de
concilier au mieux le temps de travail avec la vie personnelle.
Toutefois, le télétravailleur peut ressentir une forme d’isolement et de solitude. En effet, le lieu de travail est vecteur d’échanges, parfois informels, de liens, de
sociabilisation et d’intégration.
L’entreprise perd elle aussi une forme de souplesse, notamment pour la réalisation de tâches qui ne sont pas programmées.

Diminution des charges de bureau pour l’entreprise, mais risque de perte d’attractivité, d’adéquation aux besoins des locaux

De manière un peu « abrupte », certaines Directions d’entreprises pourraient voir dans le télétravail un moyen, voire une opportunité pour envisager une diminution
des surfaces de bureau nécessaires, et donc des charges d’amortissement ou de loyer, sans compter les équipements, matériels et diverses dépenses présentes au
sein des locaux, comme l’eau, l’électricité, les fournitures, le café … .
Une politique de diminution des m², sous prétexte du télétravail, pourrait avoir un impact important pour les entreprises, si ces diminutions ne sont pas effectuées
avec une réévaluation bien étudiée des nouveaux besoins de celle-ci, besoins induits par le télétravail, notamment. A terme ceci pourrait engendrer une perte
d’attractivité des locaux pour les collaborateurs, in fine, perte de l’identité de l’entreprise.

Avantages et inconvénients pour les salarié(e)s et les entreprises
Le Télétravail
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Suppression des réunions inutiles mais risque de sollicitations personnelles

La productivité s’en trouve améliorée dans la mesure où le collaborateur à distance ne participera uniquement qu’aux réunions essentielles, afin d’obtenir les
informations essentielles et maintenir un sentiment d’appartenance et une synergie entre les équipes.
Le télétravailleur évite ainsi les aspects négatifs de la vie en groupe (bavardages, distractions, interruptions, …), mais a à faire face aux sollicitations des enfants, d’amis,
de la famille … pouvant interférer dans son travail.

Faire évoluer l’entreprise « à marche forcée », avec le risque de perdre en route certains Collaborateurs et Managers

La mise en place, rapide, du télétravail « force » l’entreprise à évoluer, s’adapter, fonctionner différemment, revoir son mode de management… Ceci peut être une
« occasion » pour évoluer rapidement … . Le risque étant « d’oublier en route » certains Managers, ou collaborateurs, rétifs à ces évolutions.

Recruter demain un collaborateur dans son domaine

Après la période de confinement, entreprises comme collaborateurs voudront poursuivre ce mode de travail à distance.
De ce fait, la localisation de l’entreprise tout comme celle du candidat devient un critère de sélection moins important en phase de recrutement, ce qui permet de
choisir un collaborateur davantage en fonction de son expertise et de ses compétences.
Le mode de télétravail envisagé devra toutefois permettre au nouveau collaborateur d’être intégré dans l’entreprise et de participer régulièrement aux évolutions de
l’entreprise. A défaut, le collaborateur risquerait d’être isolé, moins en lien de proximité avec les RH, le Management, et donc difficile à évaluer et faire évoluer.

Des collaborateurs sur orbite moins malades

Cette forme d’organisation du travail va se poursuivre après la période de confinement, à la demande des entreprises comme des personnes en ayant bénéficié.
La pratique de ce système permet d’être en télétravail, selon une fréquence validée entre l’entreprise et son collaborateur (de 1 à x jours par semaine …).
Les faits démontrent qu’en cas de légère maladie un collaborateur, en télétravail, travaille plus chez lui que s’il avait dû se déplacer.
Le télétravail permet de contrôler et limiter la circulation des microbes et des maladies, ce qui impacte le nombre de congés maladie, et peut permettre aussi aux
parents de rester proche de leur famille, enfants malades.

Télétravail, source d’inégalité entre les collaborateurs

Gérer les inégalités inhérentes au télétravail, sera aussi une des tâches de l’entreprise, car celles-ci sont nombreuses : Inégalité entre les personnes pouvant prétendre
au télétravail, et ceux qui ne le peuvent pas (type de travail, type de contrat, logement inadapté, …), inégalités entre télétravailleurs, de par les conditions matérielles
d’accomplissement du télétravail (pièce isolée ou non, ergonomie du poste, situation calme ou non, environnement familial ...)

Avantages et inconvénients pour les salarié(e)s et les entreprises
Le Télétravail
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Le télétravail : les bonnes pratiques pour bien manager à distance 1/2

Tous les managers ne sont pas forcément « faits » pour manager des équipes qui sont « à distance ». Des modules de formation, des accompagnements peuvent être
nécessaires et mis en oeuvre, dans ce cadre. Les missions du Manager restent les mêmes que précédemment, par rapport à son job et à ses équipes, à savoir
coordonner, motiver, communiquer. Le Manager doit intégrer que désormais les échanges informels avec l’équipe ne sont plus suffisants. Il doit aussi pouvoir estimer
la motivation d’un collaborateur, son investissement et ses états d’âme … .

Intégrer le collaborateur, au début de la mise en place, ne pas l’oublier ensuite, garder une proximité

Il est primordial de collecter le ressenti du collaborateur par rapport au télétravail, avant sa mise en oeuvre, mesurer ses attentes, ses craintes et ses souhaits, en
terme de fréquence – modularités. Le télétravail doit être mis en place en douceur. Le management de son équipe doit être au moins aussi fort à distance que dans
une supervision directe. Ceci passe par une disponibilité et réactivité du Manager, par rapport aux demandes et aux échanges avec les collaborateurs.
Le Manager doit prévoir des journées de regroupement, dans le but de maintenir le lien entre les salarié(e)s et l’entreprise et d’éviter l’isolement.
En outre, la mise en place d’un flash infos régulier favorise l’accès de tous à des informations sur la culture d’entreprise, les bonnes pratiques, et maintient un lien
continu.

Au niveau des équipes

Il est essentiel d’avoir la capacité à accorder beaucoup de confiance aux salarié(e)s, faute de quoi la mise en place du télétravail sera quasiment impossible ;
Idéalement, il convient d’accorder beaucoup d’autonomie aux salarié(e)s et de fonctionner par objectifs ;

Manager par objectif

Manager à distance nécessite d’être factuel. Il convient donc de mettre en place des objectifs concrets, quantifiable, qualifiable et mesurable, associés à des plannings,
avec temps de passage, ceci afin de faciliter les échanges.

Communiquer avec les bons outils, pour une meilleure efficacité

Pour une réponse ou un résultat plus rapide, et éviter le sentiment d’isolement du collaborateur, privilégiez le téléphone pour échanger – plutôt que le mail – et la
visioconférence pour lui proposer une mission plus délicate.
Le collaborateur se sent ainsi mieux encadré et soutenu et cela permet de détecter son état émotionnel et d’agir en fonction.

Réussir la mise en œuvre - Manager
Le Télétravail
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Créer un corpus de documents/chartes

Avoir des documents supports communs, chartés, est le point de départ pour réussir à coordonner une équipe vers un objectif commun.
Outre cela, le Manager se doit de définir des missions claires et précises à destination de chaque acteur. Les documents et supports mis en place favorisent ceci.

Mettre en place des outils Web et collaboratifs

Le Manager à distance doit favoriser l’autonomie des collaborateurs et les motiver pour qu’ils contribuent par eux-mêmes au bon fonctionnement de l’entreprise, ce
qui est facilité par la mise en place d’outils Web et collaboratifs comme :

Une base de données documentaire, Dropbox par exemple que chacun peut alimenter et dont les documents peuvent être annotés;
Un forum de discussions ou de questions-réponses pour favoriser l’entraide entre salarié(e)s;
Un wiki ou blog communautaire pour capitaliser les bonnes pratiques
Vous pouvez ensuite identifier les collaborateurs les plus impliqués (ajout de documents, participation aux forums, …) et ainsi valoriser leur contribution à
l’entreprise, ce qui les encouragera les moins réactifs;
Un livre blanc des bonnes pratiques que vous ferez évoluer au fur et à mesure des questions-réponses et thématiques abordées par les salarié(e)s.

Installer et systématiser un planning de réunions en visioconférence

Dans le cadre de la mise en oeuvre du télétravail, il convient de garder des points de passage et d’échange entre collaborateurs. Etablir un planning des réunions en
visioconférence, de manière régulière et à date fixe (tous les lundis par exemple) crée des repères identiques pour tous dans la semaine.
Ainsi, ce point de rendez-vous, reporting informel permet de « ressentir l’équipe », détecter les collaborateurs à remotiver et revoir les missions de chacun.
Initier le café/conférence. Au lieu de se retrouver à la machine à café ou à la cafeteria, proposer à vos équipes le café du matin ou d’après pause déjeuner; un
moment détente permettant de conserver un lien brisé par la distance.

Mettre en avant les outils de coécriture en visioconférence

Il est primordial d’identifier les dates butoirs stratégiques, nécessitant une visioconférence, point de passage important, et de déterminer un planning de ces échanges,
en choisissant et installant les outils de visioconférence collaboratifs permettant la coécriture.
Ainsi, l’application Flash Meeting permet de réunir au maximum 25 collaborateurs en visioconférence, associée à une interface de rédaction alimentée par le groupe
(coécriture d’un procès-verbal de réunion, par exemple).
L’agenda électronique partagé est obligatoire dans le cadre du management à distance.

Réussir la mise en œuvre - Manager
Le Télétravail
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Pour télé-travailler efficacement, et gérer le travail à distance de tous, il convient en amont de mettre en place des outils fiables pour communiquer et sécuriser les
données et documents … Illustrations avec quelques applis à adopter.

Télétravail : Partage, signature et sécurité des documents

L’application ZED ! permet le partage des données en toute sécurité. ZED classe et enregistre les documents confidentiels choisis avant de les envoyer par mail aux
interlocuteurs qui doivent entrer un mot de passe défini en amont pour y accéder.
Un autre outil existe pour la sécurité développée par You Sign, une startup qui propose un système de signature électronique sécurisée et authentifiée.
Pour un document envoyé en version numérique, un mot de passe et un code font office de signature authentifiée et légale, y compris pour les documents officiels
nécessitant une signature authentique.
Outre cette partie, You Sign propose « un coffre-fort numérique » chargé de conserver les éléments les plus confidentiels.
Enfin, pour des données sensibles, l’entreprise peut choisir un Réseau Privé Virtuel (VPN) plutôt qu’un service Cloud standard. Chaque collaborateur, quel que soit son
lieu de travail, pourra se connecter à cette passerelle et accéder au réseau de l’entreprise en toute sécurité.

Les outils collaboratifs de gestion de projet

Dans le cadre du télétravail, avec des dossiers à gérer en équipe, il existe, sous abonnement, des outils collaboratifs de gestion de projet, comme Workgroup et Slack,
permettant de suivre en temps réel et à distance tout type de mission.
Ainsi, Slack permet de créer des rubriques pour transférer documents et fichiers audio ou vidéo aux membres de votre équipe.
Chacun échange via une messagerie instantanée et fait évoluer le projet en temps réel, chacune des actions étant instantanément mise à jour et visible de tous les
participants. Slack fluidifie nettement les échanges à distance, contrairement à l’e-mail, dont le mode de fonctionnement ne permet pas d’être efficace face à un gros
volume d’échanges.

Pour aller encore plus loin, le nouvel outil Stride intègre les conversations audio et visioconférence aux fonctionnalités de gestion de projet en temps réel que l’on
retrouve sur Slack.

Pour le Manager, des IA pour gérer les équipes à distance !

Slack s’est récemment doté d’une application capable d’analyser la teneur des échanges qui ont lieu via sa messagerie instantanée et d’alerter lorsque les
conversations semblent moins enthousiastes qu’habituellement. Ce type d’application intelligente facilite le management des équipes en permettant d’agir à distance
au bon moment pour remotiver les collaborateurs.

Réussir la mise en œuvre - Les outils
Le Télétravail
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Coronavirus et Télétravail : Les meilleurs applications du Manager 2/2

Les outils de visioconférence et applications associées

Voir les collaborateurs, jauger leur état d’esprit par leurs mimiques, le son de la voix, s’avère beaucoup plus efficace et motivant que la simple interaction écrite.

Les applications de visioconférence répondent de plus en plus efficacement à cet impératif. Il existe des outils simples et gratuits, comme Teams, Google Hangout ou
Skype, qu’il suffit d’installer sur l’ordinateur de chaque collaborateur concerné pour lancer des réunions visio et audio de qualité.
Un système de partage de documents est inclus, pour un déroulé de qualité et entièrement efficace, la visioconférence doit être associée par des outils collaboratifs.
L’outil RexPad, par exemple, un système de prise de note collaborative, permet à chacun d’apporter sa contribution écrite au cours d’une réunion à distance, avec un
support virtuel qui se modifie en temps réel. Aussi, les applications de mindmapping collaboratives permettent de construire des schémas et faire un brainstorming à
distance avec toute équipe.
Dans ce cadre, les contributions de chacun sont mises à jour en temps réel, sur un support virtuel.
Quand les réunions à distance deviennent récurrentes et primordiales, des solutions de visioconférence plus professionnelle, incluant des fonctionnalités comme les
tableaux blancs interactifs, par exemple Zoom.us ou Skype Entreprise sont les plus plébiscités.

Le multibureau

TeamVIewer, logiciel à installer sur deux ordinateurs, avec sa fonction Wake-on-LAN, permet d’accéder à l’un des appareils en utilisant l’autre. Il est possible
d’imprimer à distance grâce à son application Remote Printing ; idéal lorsqu’on travaille sur deux bureaux, notamment lorsqu’une partie du travail est réalisée chez soi.

A court terme, la réalité augmentée pour travailler

Enfin, la réalité virtuelle et la réalité augmentée proposent des applications dans le monde de l’entreprise. La réalité virtuelle provient des fameux casques qui vous
plongent dans un environnement totalement virtuel alors que la réalité augmentée trouve plus sa place dans des lunettes ou des applications, car elle consiste à
ajouter une touche de virtuel dans notre environnement, bien réel cette fois-ci.

Des casques ou des lunettes permettent aux membres d’une équipe éloignée géographiquement de partager des objets en 3D.
Ils peuvent les voir sous forme holographique ultra réaliste ou enfiler un casque pour une visualisation en immersion totale.

Et pourquoi pas organiser une réunion entièrement virtuelle, dans un environnement reproduisant les murs de l’entreprise ? Les télétravailleurs, designers, concepteurs
et férus de techno’ vont adorer le travail du futur ! En attendant, Teams propose des fonds d’écran pour une immersion dans vos bureaux à l’aide d’une simple photo
ou sur une plage paradisiaque pour donner un côté plus « fun » à vos réunions.
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Réduire les surfaces – une tentation … financière ?

De nombreuses entreprises s’engagent désormais dans la mise en oeuvre du télétravail, en s’appuyant sur l’expérience vécue lors de la période COVID19, certaines y
voyant des sources rapides d’optimisation des coûts immobiliers, deuxième poste de charge des entreprises, ce qui à notre sens ne pourrait être une condition
suffisante.
D’autres inscrivent le télétravail dans un process plus global de « refondation » de l’organisation du travail en entreprise, du fonctionnement de celle-ci, avec impact
sur un des « outils au service de l’entreprise », les locaux.
La mise en place du télétravail de manière généralisée aura donc nécessairement un impact sur l’évolution des surfaces.

Le télétravail, où l’exercer ?

Télétravail ne signifie pas obligatoirement home office. Il peut se réaliser sur différents endroits :

Domicile du collaborateur. A notre sens, l’entreprise doit, in fine, intégrer du cadre de travail du collaborateur, afin que celui-ci soit en mesure de travailler dans de
bonnes conditions (écran, assise, connexion, conditions de sécurité, …). En effet la mise en place du télétravail ne saurait être source d’inégalités trop importantes
entre collaborateurs;
Centres de Co-working de proximité. Ils sont à réserver par la société, sur des sites à 10-15 minutes du domicile du télétravailleur;
Bureaux « satellites » de la société, pour le grandes entreprises, à 10-15 minutes du domicile du télétravailleur.

Etudier, pour des surfaces adaptées au(x) besoin(s)

Ceci semble être une évidence. Mais l’on constate dans beaucoup d’entreprises que les aménagements déclinés sont allés très (trop ?) loin en terme de
standardisation, ce qui fait, in fine, que, parfois, le collaborateur peut être aussi bien, voire mieux installé en télétravail, qu’au sein de son entreprise.
Il nous semble important que les sociétés entreprennent un réel recensement des besoins en terme de :

Fonctionnalité des surfaces et postes de travail (luminosité, nuisances sonores, protection sanitaire, besoin ou non de s’isoler, …);
Comment se réunir et fonctionnalités en réunion - outils de diffusion et de partage de l’information;
Besoins associés autour du poste de travail;
Dimensionnement nécessaire des postes de travail, et position pour travailler, modularité, et possibilité en temps réel de transformation du bureau;
Services « confort » apportés au collaborateur.
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Télétravail, pandémie et aménagements de demain

Fait nouveau, avec l’épisode COVID et post COVID, le lieu de travail peut être reconnu comme un « lieu à risque sanitaire ». Les aménagements à venir auront
nécessairement à traiter ce point.
Réfléchir sur les aménagements de demain revient à se déterminer sur le rôle futur du bureau. A ce niveau, chaque entreprise aura ses besoins propres, spécificités,
activités métiers.
Globalement, par rapport à la mise en place du télétravail, il est primordial que les locaux de l’entreprise :

Soient source d’attractivité, de prime abord pour les collaborateurs – mais aussi pour les futurs recrues, les partenaires, clients, … l’attractivité des locaux ne
pouvant se résumer par la seule mise en place d’espaces cosy, d’un baby-foot, d’une Wi ou d’une table de ping-pong et de services de conciergerie;
Intègrent complètement les besoins et fonctionnalités des collaborateurs, avec des postes et espaces de travail évolutifs, adaptés et intègrent tous les besoins de
connexion à distance, de plus en plus importants, avec la mise en place du télétravail;
Puissent intégrer l’ensemble des collaborateurs, dans le cadre de journées sans télétravail;
Soit une vitrine de l’entreprise.
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Visualisez vos locaux de demain,
Projetez-vous à votre futur poste de travail.

Visitez notre nouvel outil 3D
http://showroom.asteria-conseils.com/

@AsteriaConseils
@AsteriaConseils
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