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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 tenir compte de la 

complexification de 

l’environnement et 

accompagner les 

employés dans leur 

évolution

Préparer 
l’employé
de demain
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Préparer l’employé 
de demain

Constats
Les entreprises doivent rester à l’affût des 
nouvelles législations qui pourraient encadrer 
davantage la vie privée des employés au travail 
ou la santé et la sécurité au travail1

Les employés utilisent de plus en plus 
d’appareils et d’outils qui ne sont pas 
nécessairement fournis par l’organisation. Pour 
effectuer leur travail, ils utilisent davantage des 
technologies d’information, de communication et 
de collaboration2

Une continuité entre l’environnement de travail à 
la maison et celui au bureau crée des zones 
grises dans les normes préétablies2

Pistes d’action
Rester à l’affût, s’adapter aux 
obligations légales et mettre en 
place des encadrements 
supplémentaires pour faire face à 
de nouveaux enjeux ex. : le droit à 
la déconnexion

Définir des positionnements clairs 
d’utilisation du télétravail afin de 
mettre en place des pratiques 
équitables et adaptées pour 
répondre aux besoins de 
l’organisation et aux attentes des 
employés

Évaluer le matériel technologique 
disponible, mettre en place des 
outils de sécurité informatique et 
développer les compétences des 
employés quant à l’utilisation des 
technologies et à la gestion de 
l’information

Maintenir et renforcer les politiques 
dans un contexte accru de 
télétravail 

Établir des principes clairs de 
gestion et de protection des 
données à distance et adapter les 
codes d'éthique en fonction de cette 
nouvelle réalité

Questions
Quelle vigie assurez-vous quant aux nouvelles 
obligations législatives?

Comment adaptez-vous vos façons de faire afin 
d’éclaircir les zones grises créées par la 
coexistence de la vie professionnelle et de la vie 
personnelle au travail?

Prévenir et gérer les risques reliés à l’utilisation des 
technologies et au télétravail

1. A bright future for the world of work | The Econimist
2. Nouvelles façons de travailler | Brio Conseils

https://www.economist.com/special-report/2021/04/08/a-bright-future-for-the-world-of-work
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Préparer l’employé 
de demain

Constats
Passage d’organisations mécaniques, en silos, à 
des organisations organiques qui s’ajustent et 
changent rapidement, avec des équipes 
imputables centrées sur les résultats et un 
leadership qui accélère l’action et encourage la 
responsabilisation3

Les employés partagent davantage l’information 
au sein de l’organisation et prennent de plus en 
plus leurs décisions en se basant sur des 
données tangibles3

Les employés exercent mieux leur leadership, 
ont plus d’opportunités d’apprentissage et 
apprennent davantage dans l’action. Ainsi, ils 
créent leurs propres échelons dans 
l’organisation3

Pistes d’action
Développer l’adaptabilité au 
changement, l’autonomie des 
employés, les compétences de 
communication, de collaboration et 
de résolution de problèmes 

Identifier les décisions qui peuvent 
(doivent) être déléguées au niveau 
des employés

Former et outiller l’ensemble des 
gestionnaires et des employés à 
donner de la rétroaction en continu

Impliquer les employés dans un 
exercice d’identification des 
compétences du futur

Questions
Comment savez-vous que les décisions se prennent au bon niveau et lesquelles devraient 
être déléguées?

Quelles nouvelles compétences doivent être développées pour préparer le futur de 
l’entreprise?

Quels mécanismes prévisibles, répétés et adaptés sont en place pour soutenir 
l’apprentissage, le développement et la collaboration des individus?

Quelle organisation du travail satisfait le mieux vos clientèles externes et internes?

Les organisations performantes qui s’adaptent au futur et 
passent d’une structure mécanique à une structure organique

3. Nouvelles façons de travailler | Brio Conseils
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Préparer l’employé 
de demain

Constats
Les organisations doivent se transformer à un 
niveau micro, pour intégrer de nouveaux 
mécanismes de coordination et de gestion des 
équipes1

Les organisations doivent se transformer de 
manière globale pour s’adapter à un monde 
postpandémique qui requière des 
transformations en continu tout en maintenant le 
cap vers une direction et une mission claires 
(planifier et agir en même temps, et ce, dans un 
contexte de ressources limitées)4

Pistes d’action
Établir des cibles mesurables à court 
terme (1 mois) et à moyen terme (3 
ans) sur trois dimensions : 

‒ (1) organisation (ex. : mission, 
performance, SST, TI, etc.), 

‒ (2) gestionnaire (ex. : 
productivité, performance, etc.) 

‒ (3) employés (ex. : admissibilité, 
responsabilités, etc.) 

Définir ces cibles en faisant 
participer les gens concernés

Mesurer l’atteinte de ces cibles à de 
courtes et moyennes fréquences 
(mois, trimestre, an, 3 ans)Questions

Comment souhaitez-vous faire évoluer la culture 
de l’organisation en matière de flexibilité, de 
collaboration et d’idéation? 

Comment priorisez-vous les diverses 
transformations qui doivent s’effectuer en 
parallèle de vos opérations? 

Comment faites-vous participer vos employés et 
gestionnaires?

Les organisations performantes trouvent l’équilibre entre 
opérationnel et stratégique, micro et macro, court terme et 
moyen terme

4. A bright future for the world of work | The Econimist

https://www.economist.com/special-report/2021/04/08/a-bright-future-for-the-world-of-work
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Préparer l’employé 
de demain

Travaille dans une plage d’heure 
préétablie

Travaille dans un bureau

Utilise l’équipement de l’entreprise

Gravit les échelons de 
l’entreprise

Réalise un travail prédéfini

Retient l’information

Ne se fait pas entendre

Utilise les courriels

Est axé sur la connaissance

Suit de la formation encadrée

Décide en se basant sur des 
hypothèses

LE PASSÉ LE FUTUR

A une plus grande flexibilité de 
temps de travail 

A le choix du lieu de travail 

Utilise n’importe quel équipement

Crée ses propres échelons

Réalise un travail sur-mesure

Partage l’information

Peut devenir un leader

Utilise les technologies
collaboratives

Est axé sur
l’apprentissage en continu

Fait des apprentissages dans l’action

Décide en se basant sur des 
données 

Source: The evolution of the employee | Jacob Morgan

https://thefutureorganization.com/evolution-employee/
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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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