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Outil pour leaders
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sur le futur 
du travail
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Le futur du travail, à mettre 
en place maintenant!

Faire évoluer le 
profil des leaders

Préparer 
l’employé de 

demain

Intégrer les différents 
modes de travail

Réimaginer l’utilisation 
des lieux de travail

Rehausser 
l’expérience employé

Explorez les 5 dimensions du futur du travail pour vous assurer que votre organisation 
s’adapte aux contextes changeants du futur. En se basant sur les constats des derniers 

mois, nous vous invitons à vous questionner sur l’adéquation de votre organisation 
avec le futur du travail et nous vous proposons des exemples de pistes pour vous 

mettre en action. 
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Rehausser 
l’expérience 
employé

Pour que les employés 

vivent une expérience 

personnalisée dans un 

environnement de travail 

inclusif, permettant de 

maintenir un équilibre 

sain de vie personnelle 

et professionnelle
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Rehausser             
l’expérience employé

Constats
Les employés en télétravail sont plus propices à 
communiquer avec des collègues qu’ils 
connaissent déjà, mais il est moins probable 
qu’ils prennent contact avec de nouveaux 
collègues1

Les employés en télétravail ont besoin de 
combler leur sentiment d’appartenance à défaut 
de quoi il peut y avoir des impacts négatifs sur 
leur bien-être, leur santé physique et mentale2

Le manque d’information non verbale diminue le 
sentiment de confiance, rend plus facile le 
désengagement et accroît la difficulté des 
négociations et des conversations compliquées3

Pistes d’action
Faire évoluer ses pratiques RH en 
faveur d’une plus grande 
personnalisation et flexibilité

Intégrer en continu des éléments 
de consolidation d’équipe

Créer des petits rituels, des 
opportunités de personnalisation 
et des moments d’interactions 
(café jasette, jeux compétitifs, jeux 
pour faire connaissance, etc.)

Engager les employés à définir à 
quoi ressemble une excellente 
journée au bureau et en télétravail

Organiser les journées de travail 
pour permettre des pauses de 
rencontres virtuelles

Utiliser les fonctionnalités de fil de 
discussion, des outils de sondage, 
de mur de discussion, etc. pour 
encourager la participation de tous

Surveiller de plus près les 
indicateurs d’engagement, de 
bien-être et de performance

Questions
Comment vous assurez-vous que tous vos 
employés se sentent inclus et maintiennent leur 
sentiment d’appartenance?

Comment adaptez-vous vos pratiques d’accueil 
des nouveaux employés?

Quelles options donnez-vous à vos employés 
pour leur permettre de s’épanouir dans un 
modèle qui leur convient personnellement?

Mettre en place des activités qui reconnaissent et 
intègrent les différents besoins des employés

1. The New Future of Work | Jaime Teevan

2. Leading From Home Webinar | Stanford

3. The future of work | The Economist

https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2021/01/NewFutureOfWorkReport.pdf
https://www.economist.com/films/2021/04/09/the-future-of-work
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Rehausser             
l’expérience employé

Constats
Le télétravail apporte un nouveau 
contexte qui peut accroître 
certaines perceptions d'inégalités 
entre les employés pouvant faire 
du télétravail versus ceux qui n’ont 
pas la possibilité d’en faire4,5

Les employés en télétravail sont 
moins propices à obtenir des 
promotions reliées à leur 
performance6

Pistes d’action
Offrir aux employés une plus grande latitude par 
rapport à leur emploi (lieu, horaire, méthode de 
collaboration)

Se donner un code de vie et des règles 
d’interaction adaptés au contexte (ex. : écourter 
les rencontres, organiser des rencontres où tous 
sont en audio seulement, etc.)

Montrer l’exemple en tant que leader : identifier, 
reconnaître et mettre en lumière la valeur 
unique de chaque personne

Utiliser des moyens qui favorisent l’engagement 
de tous : parler des défis et demander à chacun 
de proposer une contribution, envoyer l’agenda 
avant une rencontre avec des points de 
réflexion, demander aux participants de 
répondre à des questions en intro dans un fil de 
discussion avant de démarrer une discussion, 
faire participer toutes les personnes présentes, 
diviser un groupe dans des salles de discussion 
plus intimes, etc

Questions
Qui est favorisé et qui est 
défavorisé par vos pratiques de 
télétravail?

Comment assurez-vous l’équité 
envers les personnes, quel que 
soit leur lieu de travail? 

Engager les leaders dans l’implantation de 
stratégies pour favoriser l’inclusion et la diversité

4. Our research shows working from home works, in moderation | Nicholas Bloom | The Guardian

5. The Post-Pandemic Leader – Building a High Performing Hybrid Workplace | Humance

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/21/research-working-from-home
https://www.youtube.com/watch?v=lYZJIep1-GE
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Rehausser             
l’expérience employé

Constats
La flexibilité offerte par le télétravail augmente la 
satisfaction et la présence au travail6

Le télétravail augmente notre conscience de soi 
et rend plus difficile de contrôler l’image que l’on 
veut projeter au travail7

Le temps d’écran et les rencontres virtuelles 
sollicitent davantage notre concentration et 
d’autres processus cognitifs6

Pistes d’action
Mesurer des indicateurs sociaux 
et culturels et ne pas seulement se 
limiter aux objectifs de 
performance et productivité

S'assurer que les employés 
appliquent les pratiques de bien-
être général que vous partagez 
avec eux

Offrir aux employés des occasions 
de se développer en tant 
qu’individus et non seulement en 
tant que professionnels

Aider les employés à renforcer 
leurs liens communautaires 
(participation au sein d'organismes 
à but non-lucratif, événements 
sociaux lors desquels les familles 
sont invitées, etc.) en plus des 
liens entretenus avec leurs 
collègues

Questions
Comment incarnez-vous et maintenez-vous vos 
valeurs dans un contexte de travail hybride? À 
travers quels comportements?  

Comment permettez-vous à vos employés de 
maintenir une coupure entre leur vie personnelle 
et professionnelle?

Développer une vue holistique du bien-être employé

6. Does working from home work? | Nicholas Bloom

7. Love them or hate them, virtual meetings are here to stay | The Economist 

https://nbloom.people.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj4746/f/wfh.pdf
https://www.economist.com/international/2021/04/10/love-them-or-hate-them-virtual-meetings-are-here-to-stay
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Une vue holistique du 
bien-être employé

CROISSANCE 
PERSONNELLE

LIENS PLUS 
PROFONDS

TRÈS GRANDE 
FLEXIBILITÉ

BIEN-ÊTRE 
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
COMMUNS

Source : Gartner

Pour ne pas alourdir le texte, le masculin est utilisé comme générique et désigne donc aussi bien les femmes que les hommes.

https://www.gartner.com/en
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La boutique 
d’ici qui vous 
amène ailleurs.

MONTRÉAL
555, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 400, Montréal, QC H2Z 1B1

QUÉBEC
500, Grande-Allée Est, Bureau 100, Québec, QC G1R 2J7

+1 514-868-1717

info@brioconseils.com

mailto:info@brioconseils.com
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