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Ordre du jour

1. Contexte

2. Évolution de l’environnement de travail

3. Impact Covid

4. Élaboration d’un concept d’environnement de travail

5. Le travail hybride

6. Faire face au changement

7. Conclusion



Contexte
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Défis
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• Post Corona – future proof

• Trouver et garder les gens

• Performance

• Mobilité

• Durabilité

• Coopération

• Partage de connaissance

• Collaboration virtuelle



Oscar Berg





Définition du développement stratégique de l’environnement de travail

• Planifier, construire et mettre en œuvre un 
environnement de travail en fonction de la 
stratégie, de la culture et des besoins pratiques 
de l’organisation

• Utiliser l’environnement de travail comme levier 
pragmatique pour accroître à la fois la 
productivité et le bien-être
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Évolution de l’environnement de 
travail
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Curve Thomas Allen (MIT)
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Interpolis 1996



2 extrêmes, peu de nuances

Bureau individuel espace ouvert



Open fermé

Postes de travail fixes assignés

Utilisation flexible
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Impact du COVID sur 
l’environnement de travail

Type here the title of the presentation24



Principales lignes d’action pendant la crise

Quelles mesures de base devrions-nous prendre?

Certaines grandes lignes reviennent sans précédent dans les lignes directrices établies par le 
gouvernement :

• êtes-vous malade ? Restez à la maison !
• Appliquez une hygiène stricte
• Garantissez 1,5 m de distance
• Limitez la durée du contact (moments)
• Evitez les grands groupes



Réduire la densité
Réduire la densité des personnes au bureau 

Voir toutes les activités et services qui ont lieu au bureau

Qu’il s’agisse ou non de laisser certains employés travailler de la maison en rotation. Prenez des dispositions au 
niveau de l’équipe au sujet de la présence et de l’absence. Il existe des outils pour surveiller le nombre de 
participants dans le bâtiment).

Placez les bureaux et les chaises plus éloignées, laissez par exemple 4 personnes travailler sur une île de 6 
bureaux. Vous pouvez également enlever les bureaux et les chaises (stockage)

Limitez le nombre de visiteurs externes et recevez les visiteurs qui viennent encore au centre d’un certain 
nombre d’espaces spécifiques.

Orientez les places différemment

Attention spécifique pour les d’interaction telles que le coin café et la cafétéria

Répartir les heures d’arrivée et de départ au bureau



Aspects “Bricks”

Il sera nécessaire d’apporter certains ajustements dans l’environnement de 
travail. Les solutions doivent également être flexibles, afin que les espaces 
puissent être rapidement adaptés à tout changement futur imprévu.

Bureau

Aspects physiques de 
l’immeuble de bureaux, de 

l’aménagement et des 
lieux de travail

Maison

Aspects physiques du 
milieu de travail à domicile

3d place

D’autres endroits où l’on 
peut travailler



Ajuster la disposition : planification spatiale
Apporter d’ajustements aux lieux de travail, aux lieux de réunion et aux installations

Vérifiez la « nouvelle capacité » des espaces de travail et des salles de consultation

Choisissez 1 entrée et 1 sortie sur les étages et dans les zones

Ajoutez des parois. Surtout là où les gens se rapprochent. De préférence facile à nettoyer.

Pensez aux mouvements dans l’environnement de bureau. Position des endroits où il ya beaucoup de passage 
plus près des ascenseurs / escaliers, et des zones plus calmes aux extrémités du bâtiment. Cela assure 
également une meilleure séparation de la concentration et des zones d’interaction.

Utilisez la signalisation pour indiquer les mesures, les distances correctes à entretenir et les itinéraires de 
marche. Par exemple, des marques au sol pour la direction de la marche dans des couloirs étroits, indiquant le 
nombre de places dans les ascenseurs, etc.

Indiquez à l’extérieur des salles de consultation quelles sont les mesures et les conditions d’utilisation de 
l’espace. Par exemple: le nombre maximum de participants, les chaises à utiliser..

Réduisez les points de contact communs dans la mesure du possible (boutons de levage, poignées de porte, etc.)

1,5 m



« Distance sociale » au bureau

Mouvements de marche et circulation (p. ex., 
ne faire que la direction de couloirs étroits)

Accès et sortie des zones et des ailes

Distances lors de l’utilisation des différents 
types d’endroits

« rayon de 1,5 m » lors de l’utilisation des 
postes de travail

Indiquez une nouvelle capacité de salles de 
réunion et d’espaces de travail

1,5 m

Exemple de mesures sur un plan

Préparation
du bureau



Clean desk ➔ Clean office

Procédures de nettoyage

Assurez-vous que l’espace de bureau est nettoyé quotidiennement et que l’action est visible/clair 
pour les employés. Attention aux articles fréquemment touchés (toilettes, poignées de porte, etc.). A 
compléter par un nettoyage hebdomadaire plus complet.

L’utilisation de masques en particulier dans les endroits où il y a plus de mouvement et d’interaction 
dans le bureau.

Choisissez des matériaux lisses et faciles à nettoyer lors de l’achat de meubles et d’ameublement.

Les claviers et les souris sont personnels et sont stockés dans un casier individuel, par exemple, s’ils 
ne sont pas utilisés.

Assurez-vous que les employés ont des produits de nettoyage à leur disposition pour nettoyer les 
endroits supplémentaires; avant ou après l’utilisation (p. ex. distributeur de gel lorsque vous entrez 
dans les pièces).

Appliquez une règle stricte de bureau propre pour faciliter le nettoyage et ne laissez aucun document 
et objet « infecté » sur le site. Appliquez une stratégie propre et épuré. Nettoyez l’endroit avant et 
après l’utilisation. 

Élaborer des lignes directrices et les communiquer 





Sponsored by: Prepared by:

Nordic Foresight

PRIORITIES FOR THE INDUSTRY
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Demand for new types of offices is shifting 

outside of urban areas and towards hybrid and 
coworking model

FM and HR (and other support functions) will 

either compete or collaborate in the workplace 
transformation

Remote working will enable greater diversity 
and inclusion efforts.  

A shift towards improving employee digital 

experience and technologies combined with an 

increasing investment in AI technologies in the 
workplace.

A significant investment in providing digital 

tools, equipment and training for remote 

workers is increasing the level of responsibility 

upon employers. 

A call to change organizations' and workers' practices 

through more environmentally sustainable 

development is hoped rather than expected. 



À quoi ressemblera l’avenir?
Nous utilisons un certain nombre d’hypothèses :

On retournera au bureau.

Nous nous rendrons non seulement au bureau pour consultation, mais aussi pour 
d’autres activités

Il y aura plus de travail à domicile, donc il y aura moins de gens au bureau en même 
temps.

Le travail numérique/virtuel (collaboratif) deviendra la norme

Un mix d’alternatives sera nécessaire pour soutenir le travail (le mix pourrait 
éventuellement changer)

Les bureaux seront partagées (plus de bureaux assignés) (alternative: Très grand 
environnement avec très faible occupation)

Les mesures d’hygiène continueront de s’appliquer à l’utilisation des lieux et des 
installations du bureau

Adapter le
bureau

Préparer les 
utilisateurs



Aplatissement des pics et des creux en 
présence

Diffusion de la présence :

Moments de consultation non 
seulement les mardis et jeudis
Au niveau de l’équipe : p. ex. pas 
toutes les réunions d’équipe le 
même jour de semaine

Diffusion de l’absence :

Jours à temps partiel et jours de 
travail à domicile non seulement 
les mercredis et vendredis
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Exemple de mesure de l’occupation : nombre de participants au bureau 
par jour ouvrable
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présence

Préparer les 
utilisateurs



Conventions et lignes directrices 
« retour au bureau »

De conventions sur les opérations quotidiennes, y compris :

Salutation entre collègues

Nettoyage de votre propre bureau au départ

Nettoyage de la table/salle de conférence

Amélioration de l’hygiène des mains

Diffusion des journées de télétravail au cours de la semaine

Raccourcissement de la consultation, optimisation de la consultation en ligne

Diffusion de moments de consultation au cours de la semaine

Diffuser les moments du déjeuner

Utilisation des salles de réunion : par exemple, n’ajoutez pas de chaises

35

Préparer les 
utilisateurs



Collaboration à distance

Fournir du soutien pour l’interaction hybride et l’échange de connaissances

Assurer le meilleur soutien possible pour les réunions virtuels, telles que les écrans et les 
installations de consultation numérique.

Introduire plus de réunions debout.

A la maison, sur la route et ailleurs...

Donnez aux employés des conseils ergonomiques sur la façon d’améliorer leur lieu de travail à 
domicile grâce à des interventions simples.

Donnez aux employés des outils pour soutenir les activités (p. ex. un budget, un écran 
supplémentaire, un accès Internet, ...)

Laissez les employés travailler davantage de la maison pour limiter les déplacements.



Travailler à 
domicile

Présence au 
bureau

Activités au 
bureau

Shift des 
activités

Impact

Impact

Nombre de 
places

Besoin

Mix des lieux

Mettre davantage 
l’accent sur 

l’interaction et la 
communication

Besoin

Changement de ratio?

Changement de mix ?

Adapter le
bureau



Impact du travail à domicile sur les activités : 
changer le mix

Leesman 
Homeworking
Survey
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La productivité est 
égale ou meilleure

Le travail de 
concentration et 

d’administration est 
ok à la maison

La connexion et 
l’interaction avec 

l’équipe et 
l’organisation sont 

moins possibles à la 

maison

Un bon support en 
termes d’outils 

numériques

Fais gaffe! 
Équilibre travail-vie 

personnelle dans 
(beaucoup) de 

travail de la maison

Mélange d’endroits dans le bureau: 
Un soutien particulièrement bon pour 
l’interaction au bureau



Maison Bureau
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contemplation

Téléphone

Travailler individuellement

Travail concentré

Relax

Networking

Brainstorm

Réunion spontanée

Collaboration

Trial & error

Organiser le travail

Former une opinion et discuter

Fournir de l’information

Partager l’info

Contacts clients

Faire la fête

Teams



L’environnement post-corona
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Mix adapté
Axé sur la réunion et le travail 
de projet
Axé sur les contacts informels

Domicile + 
bureau +
third place

Paperless
Collaboration hybride
Platforme d’échangeDuurzaam

Intégralité

Virtual

Accessibi
lité

Flexibilité

Mobilité intéligente
Full service Anton Maes
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Développer un concept de lieu de 
travail sur mesure
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À quoi ressemble notre île ? ?



01

02

03 CULTURE

STRATÉGIE

PROCESSUS

Vision sur 
l’environnement 

de travail



PROCESSUS











49



CULTURE







STRATEGIE











Microplan

Macroplan

Mix des lieux

Focus groups

Définition de la vision

Etape par étape

Analyse de proximité

Analyse des profils

Occupation

C
h
a
n
g
e



Concepts

Taux d’occupation : nombre de 
places occupées sur le nombre 
total de places. « nombre de 
participants »

ex.

Occupation = 80%

Densité : distance entre les 
personnes (et les lieux)

ex.

Haute densité

Densité bas

Ratio/Facteur flex: nombre de 
places prévues dans le bureau 
pour le nombre total de 
personnes

ex.

Ratio 0,7: 7 places pour 10 
employés

Absence
- Part-time
- Télétravail
- Vacances
- …

occupation



Mesurer l’occupation
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Mesurer l’occupation
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Analyse de proximité
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Visualiser les profils typiques

• Méthodologie objective et evidence based

• Au-delà des frontières des équipes

• Détacher le statut et la fonction

• Méthodologie participative

• Lier le profil au mix



Extern Meeting Telefoon Concentr Indiv. werk

Uitwisselaar

Vorser

Sedentaire

Nomade







Vergaderzaal Project room Cockpit Gedeeld kantoor Stille ruimte

Uitwisselaar

Vorser

Sedentaire

Nomade



Description profils

Nomade (16)

•Presque toujours 
externe (97%)

•Fonctions typiques : 
Service technique, 
femmes de ménage, 
gardiens

•Lieu de travail typique : 
lieu d’atterrissage, lieu 
de rencontre

Travail de comptoir (21)

Combinaison de 
compteur (34%) et le 
travail individuel (36%)

Fonctions typiques : 
assistante de réception

Lieu de travail typique : 
bureau, salle de 
réunion pour les clients 
complétés par des lieux 
de travail en back-
office

Sedentaire (22)

•L’accent mis sur le 
travail individuel (55 
%), complété par la 
concentration et la 
consultation

•Poste type : Admin

•Lieu de travail typique : 
environnement de 
travail ouvert et 
silencieux complété par 
des possibilités de 
déjudiciarisation

•

Consulent (6)

•Ont souvent un contact 
avec la clientèle (52 %). 
Combinaison de 
consultations 
supplémentaires, 
d’appels téléphoniques 
et de travail individuel

•Fonctions typiques : 
Travailleur de district, 
superviseur de 
trajectoire

•Lieux de travail 
typiques : Salle de 
réunion et salles de 
réunion pour les clients 
complétées par des 
possibilités de 
déjudiciarisation

•

Polyvalente (34)

•Combinaison des 5 
activités typiques en 
mettant davantage 
l’accent sur la 
consultation

•Postes typiques : 
coordonnateurs, 
gestionnaires

•Lieu de travail typique : 
axé sur la polyvalence, 
la variation des types 
de lieux de travail de 
bons lieux de réunion 
et de consultation 
(travail de projet, 
travail tranquille, 
consultation)

•
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LayoutProposalExistent



Proposa

l
Views

Sun exposure

Station



Open Space

Meeting

Concentrated

Entrance

Meet, eat, work

Function

s



Impact de l’environnement physique

Support de la 
productivité individuel

Concentration

Fonctionnalité et 
comfort

Privacy

Quantité et diversité 
des lieux et des 

espaces



ABW: Activity based working



Orienté vers l’avenir et utilisation flexible de l'espace disponible

o Utilisation optimale de l'espace, réduction des coûts de surface

o Moins de déménagements internes et d'ajustements à l'intérieur du bâtiment

o Rationaliser la maintenance et la gestion

Évolution des besoins des utilisateurs

o Problématique de mobilité

o Equilibre travail-vie personnelle 

o Plus d’autonomie 

Investir dans l'innovation et la créativité

o Promouvoir la collaboration, le partage des connaissances 

et l'interaction (informelle et formelle)

o Promouvoir le travail de/par projet

o Faciliter le travail de concentration

Pourquoi les organisations choisissent-elles ABW?
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Alignement sur la stratégie

o Développer une vision claire et inspirante
o Alignement de l’environnement de travail sur les 

processus de travail

Qualité de l’environnement de travail

o Offrir une variété suffisante d'espaces de travail
o Accorder avec les profils des utilisateurs
o Combinaison avec le travail digital

Investir dans le changement du comportement

o Accompagner les utilisateurs
o Soutien par les dirigeants

Conditions au succès d'ABW



NWOW

5
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Karasek
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Environnement 

dynamique

Indépendant de lieu et 

de temps

Partage et rétention 

des connaissances

Axé sur la confiance et 

les résultatsNWOW
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Caractéristiques “bricks”

• Soutenir le processus primaire

• Adapter les lieux de travail aux activités

• Bon équilibre entre concentration et interaction

• Utiliser un bon mix d’alternatives

• Zonage logique
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« Bytes » est plus que du hardware

• Archivage et nettoyage

• Wireless

• Connectivité à distance

• Téléphonie, VOIP, DECT

• Impression (follow-me, sur demande)

• BYOD, CYOD

• ESN

• ESPACE DE TRAVAIL NUMÉRIQUE

•
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Évolution du lieu de travail virtuel

• Échange et conservation des connaissances

• Répond aux processus non automatisées

• Rend le courrier électronique inutile

• Intégration dans le processus primaire

• Importance de « community management »

• Élargir le niveau de connaissance = de meilleures décisions = une 
meilleure qualité
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Évaluation de l’environnement de travail virtuel

Bart Van Roei

Fonction Systèmes Future proof? Connaissance
du tool

Integration avec
les processus

Fit avec la 
culture

Communication MS Teams Oui A améliorer Non Oui

Collaboration E-mail Non OK Non Non

Coördination Excel Non OK Non Non

Conversation E-mail Non OK Non Non

Noter One-note Oui A améliorer Oui Oui

Support des 
processus

Fait à la main Non OK Non Non
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Impact sur le comportement

Choisir un lieu de travail

Changer les lieux de travail

Vider le lieu de travail

Arrêter l’impression

Travail sans papier

Calendrier ouvert

Réunions à distance

Tri des déchets

….



La relation entre la stratégie et le comportement dans 
l’organisation
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Récom-

penser

Donner 
l’exemple

Con-
ventions

Comperte
ment

naturel

Support au 
comporte

ment



Teamwall
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L’importance du leadership



Organisation classique

108footer
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Faire face au changement

6
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Change is not an event, it is a process
JP Kotter
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Participation stratégique vs. tactique

Stratégique Où allons-nous ? Résistance

Tactique Comment y arriver Motivation
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Trajet leadership

Conventions

Préparer les utilisateurs

Plan de communication

Suivi structurel

PLAN

CHANGE



Vision

C’est quoi le ABW?

L’organisation de la collaboration à 

distance

Coaching

Formation
leadership



leader manager

coach Entrepreneur

Les rôles du 
manager
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Qui sont vos « stakeholders » / parties prenantes?



Analyse des stakeholders

Impact sur
qui?

Quel est
l’impact?

Qu’est-ce 
qu’ils ne 
peuvent pas 
faire ?

Autres
changement
s?

Réponse? Action?

Stakeholder 1

Stakeholder 2



Faire face à la résistance
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Écoutez et essayez de comprendre les 

objections

Concentrez-vous dans votre communication sur 

ce qui doit changer, pas sur le COMMENT

Supprimer les obstacles

Faire des choix simples et clairs 

Créer « l’espoir »

Montrez les avantages d’une manière 

réaliste

Faire preuve d’engagement personnel

Utilisez les « hurleurs »

Démontrer les conséquences

Offrir des incitatifs











Facteurs de succès critiques
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VISION CLAIRE APPROCHE INTÉGRÉE TRANSPARENCE SUPPORT PAR LE HAUT

CONTRÔLER LES 
ÉMOTIONS

COACHING QUICK WINS STABILITÉ PENDANT LE
PROCESSUS



7
conclusion
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anton@brainmove.be

0479/990931

Merci!
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