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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 d’actions pour 

vous mettre en action. 



3Copyright © 2021 Brio Conseils inc. Tous droits réservés.

Pour favoriser la 

réalisation du plein 

potentiel des employés 

et accélérer la 

transformation de 

l’organisation au moyen 

de nouveaux modes de 

travail

Faire 
évoluer le 
profil des 
leaders
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Un leadership créateur de sens pour maintenir la 
culture vivante

Faire évoluer le profil
des leaders

Constats
Des difficultés particulières sont reliées à la 
mobilisation tant à distance qu'en présentiel. De 
plus, en mode à distance, il faut adapter ses 
façons de faire pour assurer le maintien de 
l'esprit d'équipe et diminuer le sentiment 
d'isolement des employés. Le rôle des 
gestionnaires dans l’engagement et la motivation 
des équipes est primordial1

Pistes d’action
Proposer une vision ambitieuse de 
l’avenir
Définir et positionner les nouveaux 
modes du travail auprès des 
employés
Cadrer vos attentes envers vos 
gestionnaires en lien avec les 
valeurs de l’entreprise et les 
exprimer de manière à susciter 
leur intérêt (storytelling, impact sur 
le monde, etc.)
Favoriser l’émergence d’idées 
nouvelles en impliquant vos 
gestionnaires
Explorer des stratégies 
diversifiées qui permettent 
d'atteindre les objectifs 
opérationnels et de répondre aux 
besoins des employés dans un 
contexte en constante évolution
Mettre en place des mécanismes 
organisationnels de rétroaction et 
de collecte d’informations sur la 
mobilisation, la santé et le bien-
être employé (par exemple : 
rétrospectives, sondages, groupes 
de discussion, outils préconçus 
comme Officevibe, etc.)

Questions
Comment créez-vous du sens et mobilisez-vous 
vos gestionnaires autour de votre culture et de 
vos valeurs? 

Comment vos valeurs peuvent-elles être un 
levier pour développer la posture de vos 
leaders?

Comment vous assurez-vous que vos 
gestionnaires sont attentifs aux signaux de 
mobilisation, de santé et de bien-être de leurs 
employés?

Que mettez-vous en place pour maintenir et 
renforcer le sentiment d'appartenance et l'esprit 
d'équipe?

Quelle est votre vision du futur du travail et 
comment sera-t-elle implantée au sein de 
l’organisation?

1. Nouvelles façons de travailler | Brio Conseils 
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Faire évoluer le profil
des leaders

Constats
Les gestionnaires sont plus sensibilisés par les impacts 
du transfert du travail vers une sphère personnelle 2

Les gestionnaires sont appelés à ajuster leur notion de 
performance, passant de « présence au travail » à 
« l’atteinte de résultats » 2

Certains gestionnaires peinent à s'adapter aux 
nouveaux modes de travail (ex. : télétravail, travail 
hybride) car ces derniers les sortent de leur zone de 
confort et nécessitent de développer de nouvelles 
compétences3

Les rencontres sont davantage structurées et formelles 
et laissent peu de place à l'informel entre gestionnaires 
et employés4

Questions
De quelles façons soutenez-vous le développement des 
nouvelles compétences liées au mode de travail hybride 
chez vos gestionnaires?

Quels moyens utilisez-vous pour que vos gestionnaires 
augmentent l’autonomie, la responsabilisation des 
employés?

Quels outils sont disponibles pour vos gestionnaires afin 
de faciliter la gestion de leurs équipes?

Comment vos gestionnaires peuvent-ils tenir compte du 
bien-être des employés dans leur gestion à distance?

Pistes d’action
Développer les compétences des 
leaders pour leur permettre de :

Démontrer de l’empathie, en leur offrant 
du coaching, en démontrant du soutien 
et en ouvrant des espaces de dialogue

Faire confiance, pour qu’ils accordent 
plus d’autonomie et de flexibilité à leur 
équipe

Faire preuve d’exemplarité, en leur 
insufflant une vision à long terme et en 
reconnaissant les comportements 
cohérents avec la culture de 
l’organisation

Clarifier les attentes, en définissant les 
rôles au sein de son équipe. Les aider à 
définir, expliciter et évaluer plus
fréquemment les comportements 
attendus et l’engagement des membres 
de son équipe (qualitativement et 
quantitativement)

Agir comme des facilitateurs, en 
reconnaissant et mobilisant les forces 
de leur équipe

Communiquer de façon claire, fréquente 
et variée

Créer un environnement de travail qui 
prône la coconstruction et la 
compétence collective

2. Nouvelles façons de travailler | Brio Conseils 
3. The Post-Pandemic Leader – Building a High Performing Hybrid Workplace | Humance
4. The New Future of Work | Jaime Teevan

Un leadership qui doit s’adapter : des compétences à 
consolider; de nouvelles compétences à acquérir 

https://www.youtube.com/watch?v=lYZJIep1-GE
https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2021/01/NewFutureOfWorkReport.pdf
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Faire évoluer le profil
des leaders

Constats
Les gestionnaires sont particulièrement mis sous 
tension dans les nouveaux modes de travail et 
risquent de se sentir isolés dans leurs difficultés 
à s’adapter5

Le travail virtuel augmente la charge et les 
demandes sur les gestionnaires, qui font 
davantage de rencontres en dehors des heures 
régulières6

Pistes d’action
Évaluer les forces des 
gestionnaires et aligner leurs 
responsabilités en fonction de 
leurs forces

Partager les outils existants et 
organiser des activités de 
développement de compétences 
en lien avec ces outils (ex. : 
facilitation d’atelier, sondages, 
tableau blanc)

Organiser des groupes de 
codéveloppement entre 
gestionnaires ou du coaching en 
groupe pour leur offrir des 
opportunités de partager de 
bonnes pratiques et apprendre 
ensemble

Questions
Quelles actions mettez-vous en place pour 
prendre soin de vos gestionnaires dans ce 
nouveau contexte?

Prendre soin de ses gestionnaires 

5. Nouvelles façons de travailler | Brio Conseils 
6. New futur of Work Microsoft

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/the-new-future-of-work/
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Faire évoluer le profil
des leaders
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A blueprint for remote working: Lessons from China | McKinsey and company

A Guide to Managing Your (Newly) Remote Workers | HBR

E-Leadership: L’art de gérer les distances psychologiques | Revue Gestion

La gestion à distance : défis et pistes de solutions | Les Affaires

Reimagining the postpandemic workforce | McKinsey and company

Remote work works: so where do we go from here | BCG

Télétravail et leadership : déterminants des pratiques efficaces de direction | Management 
international / Gestiòn Internacional / International Management

Survivre aux paradoxes de l'équipe virtuelle | Revue Gestion 

https://www.revuegestion.ca/teletravail-la-gestion-efficace-des-equipes-dispersees
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-tips-for-managing-remote-employees/
https://www.forbes.com/sites/joefolkman/2020/07/14/do-you-know-how-to-lead-a-team-virtually-6-tips-to-shorten-the-distance/?sh=75772e8a68bb
https://www.bcg.com/fr-ca/publications/2020/leadership-post-covid-19
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/a-blueprint-for-remote-working-lessons-from-china
https://hbr.org/2020/03/a-guide-to-managing-your-newly-remote-workers
https://www.revuegestion.ca/e-leadership
https://www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/investir-dans-sa-carriere-cest-payant/la-gestion-a-distance--defis-et-pistes-de-solutions/620868
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/reimagining-the-postpandemic-workforce
https://www.bcg.com/publications/2020/remote-work-works-so-where-do-we-go-from-here
https://www.erudit.org/fr/revues/mi/2010-v14-n4-mi3934/044657ar/
https://www.revuegestion.ca/catalog/product/view/id/1648/s/survivre-aux-paradoxes-de-l-equipe-virtuelle/
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La boutique 
d’ici qui vous 
amène ailleurs.

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

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

+1 514-868-1717

info@brioconseils.com

mailto:info@brioconseils.com
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