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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 nous 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 

d’actions pour vous mettre en action. 
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Réimaginer 
l’utilisation 
des lieux de 
travail

Pour optimiser les 

bénéfices 

organisationnels et 

répondre aux besoins

des employés



4Copyright © 2021 Brio Conseils inc. Tous droits réservés.

Réimaginer l’utilisation           
des lieux de travail

Constats
30 % des employés seraient prêts à changer 
d’employeur s’ils étaient obligés de revenir au 
bureau à 100 %1. Le télétravail est là pour 
rester. En même temps, le bureau physique doit 
continuer d’exister en se réinventant pour revêtir 
des rôles sociaux productifs et culturels 
clairement définis, et ce, au service de la santé 
et du bien-être des employés2

Les bureaux physiques devront permettre de 
pallier aux défis liés aux nouveaux modes de 
travail comme la perte de la culture d’entreprise, 
une gestion moins efficace des talents, un taux 
de rotation du personnel plus élevé et une perte 
de création et d‘innovation3

Pistes d’action
Investiguer les besoins des 
employés inhérents aux activités 
qu’ils font réellement au bureau, et 
réfléchir à l’environnement de 
travail que vous offrez 
conséquemment

Repenser le lieu de travail pour 
« inspirer » et « performer »

Créer un environnement offrant 
une qualité de vie et des espaces 
qui reflètent la culture, les valeurs 
et l’unicité de l’entreprise

Questions
Quel est le rôle du bureau pour incarner la 
culture de l’entreprise?

Quels éléments visibles de votre culture sont 
observables en mode virtuel?

Que deviennent le rôle et l’utilité du bureau pour 
votre organisation?

Un lieu inspirant pour s’imprégner de la raison d’être 
et de la culture organisationnelle

1. What employees are saying about the future of remote work | McKinsey

2. Nouvelles façons de travailler | Brio Conseils 

3. Future of work 2020 | EY&Urban Land Institute 

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/what-employees-are-saying-about-the-future-of-remote-work
https://www.ey.com/fr_fr/news/2020/11/future-of-work-2020
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Constats
Les environnements de travail peuvent avoir un 
impact sur la créativité, la résolution de 
problèmes et les relations d’équipe4

Les espaces dédiés au collectif et à la 
collaboration formelle et informelle augmentent 
(> 60 % espaces)4

Le télétravail effectué dans des conditions 
propices (environnement et outils adéquats) peut 
rendre les employés 13 % plus efficaces (moins 
de distractions, moins de temps en transit)5

De nouvelles préoccupations de santé et 
d’hygiène liées à l’environnement de travail sont 
à considérer (ventilation, nettoyage des 
matériaux, distanciation, procédures de 
nettoyage, etc.)6

Les économies faites par les organisations en 
immobilier peuvent être investies pour mieux 
organiser les espaces selon leurs besoins7

Questions
De quelle façon les environnements de travail 
que vous offrez répondent-ils aux besoins 
d’innovation, de collaboration, de socialisation, 
de santé et de bien-être des employés?

Des espaces adaptés pour influencer les comportements

Pistes d’action
Évaluer des options de 
réaménagement des lieux de travail 
qui vont au-delà des bureaux 
individuels, des grands espaces 
ouverts « classiques » et des espaces 
conçus pour des nomades. Ceux-ci 
peuvent inclure : 
‒ Une mutualisation des postes de 

travail au sein des équipes 
(espaces flexibles)

‒ Des espaces conçus pour les 
relations en mode hybride

‒ Des espaces qui permettent de se 
réunir tous ensemble et 
soutiennent la collaboration

‒ Des services et des aires 
communes qui contribuent à une 
expérience de vie agréable au 
bureau et favorisent la proximité 
(café, salon, restauration, etc.)

‒ Des espaces au service de la 
santé physique, du bien-être et de 
l’équilibre de vie (ergonomie, 
acoustique, gym, qualité de la 
restauration, etc.)

Mettre en place des codes de vie 
adaptés aux différents types 
d’espaces de travail selon leur utilité 
(salle de repos, espace de vie 
commune, espace collaboratif, 
espace de travail individuel, etc.)4. Enquête Gensler Research | US workplace survey Summer-Fall 2020

5. Does working from home work? | Nicholas Bloom 
6. Nouvelles façons de travailler | Brio Conseils 
7. Our research shows working from home works, in moderation | Nicholas Bloom | The Guardian

https://www.gensler.com/gri/us-workplace-survey-2020-summer-fall
https://nbloom.people.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj4746/f/wfh.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/21/research-working-from-home
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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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