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Introduction

En mars 2020, les bureaux du monde entier se retrouvaient brutalement désertés. 
Ordinateur portable sous le bras, les employés vidaient les lieux pour s’enfermer 
travailler de chez eux. Aujourd’hui, alors que le danger immédiat du COVID 
s’éloigne et que les entreprises commencent à retrouver une certaine normalité, il 
faut s’attendre à un véritable renouveau des lieux et des méthodes de travail, qui 
ne seront plus jamais les mêmes qu’auparavant.

Avant la pandémie, il allait de soi que le bureau était un 
cadre essentiel à la productivité et à la cohésion des 
équipes, mais aussi un atout dans la guerre des talents. 
Les entreprises étaient des entités bureaucratiques, 
rigides, lentes, complexes, et bien souvent davantage 
axées sur le profit que sur l’humain. 

Lorsque la pandémie a conduit des millions de salariés 
à s’interroger sur sens de leur travail, à réévaluer leurs 
attentes vis-à-vis de leur employeur et à prendre 
conscience de leur aspiration croissante à davantage 
de souplesse et d’autonomie, les entreprises se 
sont vues contraintes de revoir leurs politiques, leurs 
procédures et leur mission.

Qu’il s’agisse de repenser le management des équipes 
et des individus, d’apprendre à gérer un écosystème de 
collaborateurs dépassant le cadre de l’entreprise, ou 
encore de mettre en place un nouveau modèle de travail 
hybride, une chose est sûre : l’avenir du travail sera centré 
sur l’individu.

Élaboré en partenariat avec Business Reporter, le présent 
rapport propose une compilation de documents de 
réflexion de haut niveau rédigés par des experts en 
management du monde entier et aborde le rôle crucial 
qu’auront à jouer les Ressources Humaines pour guider 
les entreprises et leurs dirigeants vers l’avenir du travail.
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L’ère du management est révolue  
place à la co-création 
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Il est temps que les entreprises, 
les responsables politiques et 
les dirigeants d’organisations 
abandonnent le « management ». 
Les salariés d’aujourd’hui ne souhaitent plus1 être 
« managés », même de façon bienveillante. Ce 
qu’ils réclament, c’est d’être considérés comme des 
partenaires de co-création2, dans un modèle où tous les 
membres de l’entreprise peuvent être pleinement eux-
mêmes, indépendamment de toute hiérarchie.

Par conséquent, ceux qui sont perchés au sommet 
des échelles hiérarchiques se retrouvent confrontés 
à un choix cornélien: co-créer ou manager. Un choix 
inéluctable, car il est impossible de concilier les deux.

À l’heure où les entreprises commencent à entrevoir une 
reprise post-pandémique, elles sont confrontées à des 
défis sans précédent, entre la « Grande démission », qui 
pousse des millions d’employés à quitter leur emploi peu 
satisfaisant, et les pressions politiques à « reconstruire 
en mieux4 ». Comme je l’affirme dans mon dernier livre, 
Connected Capitalism5, nous devons aujourd’hui nous 
éloigner du culte du « management » pour évoluer vers 
des modèles de co-création.

L’ère du management est bel et bien révolue. Désormais, 
c’est par la co-création que nous réussirons à répondre 
aux exigences en constante évolution des parties 
prenantes essentielles que sont les salariés, les clients ou 

les gouvernements.

Le malaise des salariés 
Avant même la pandémie, une crise d’insatisfaction 
des salariés6 commençait déjà à poindre : appelée 
à représenter la majorité de la population active, la 
génération des millenials considérait que l’entreprise 
n’était pas en phase avec ses priorités.

Les entreprises n’ont aujourd’hui plus d’autre choix que 
de s’engager dans une mission sociale plus vaste7, faute 
de quoi il est peu probable qu’elles parviennent à retenir 
des salariés de plus en plus désengagés et démotivés. 
La co-création s’appuie justement sur le sentiment 
d’appartenance, sentiment rare et précieux qui émerge 
des meilleurs types de partenariats coopératifs motivés 
par l’atteinte d’un objectif.

Le sentiment d’appartenance et de cohésion est 
extrêmement important. Je suis même convaincu que 
l’amitié sera de plus en plus considérée comme un atout 
essentiel au travail, puisque nous savons maintenant 
que la coopération ne naît pas de calculs analytiques 
profonds, mais de l’intuition8 et des sentiments.

Or, lorsque les gourous du management parlent 
de coopération, ils parlent souvent de pousser les 
subordonnés à la passivité.

Dans ce contexte, la coopération découle de la 
coercition. Ce n’est pas de la co-création.

.
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Réactions de panique
Lorsque je m’entretiens avec des dirigeants d’entreprise, 
j’obtiens souvent de leur part une réaction de panique: 
« Mais comment puis-je diriger mon entreprise comme 
ça ?! »

Quoi qu’il arrive, le pouvoir de décision reste entre 
les mains des dirigeants. Cependant, une équipe 
responsabilisée permet un leadership plus efficace. À 
l’heure où des mastodontes comme Google9 s’imposent 
aujourd’hui comme des pionniers de cette nouvelle 
posture, une étude menée sur vingt ans auprès de 
plus de 300 entreprises10 a révélé que les approches 
centrées sur l’humain qui responsabilisent les employés 
permettent d’obtenir de meilleures performances dans 
un large éventail de contextes.

Dans ce contexte, la co-création ne consiste pas 
seulement à lâcher les rênes et à accorder plus de 
flexibilité aux employés. De nombreuses entreprises 
se sont rendu compte qu’elles n’obtiennent pas les 
meilleurs résultats en « manageant » étroitement leurs 
fournisseurs en leur remettant des listes extrêmement 
détaillées de spécifications.

Au contraire, les meilleurs résultats sont souvent obtenus 
lorsque l’on entretient avec ses fournisseurs des relations 
de co-création, en abandonnant tout contrôle et en les 
laissant prendre les devants. Cet exercice de confiance 
et de vulnérabilité permet d’accéder au niveau le plus 
profond de relation, lorsque deux organisations se 
surprennent l’une l’autre en se comprenant si intimement 
que l’une parvient à fournir à l’autre exactement ce dont 
elle a besoin, sans qu’elle ait eu à le demander.

Mais alors, l’ultime pouvoir de décision appartient-il 
toujours au client, à celui qui paie ? Bien sûr. Un client est 
en droit d’exiger de l’équipe de développement de son 
fournisseur qu’elle se conforme à sa stratégie produits 
et qu’elle assure le développement des fonctionnalités 
désirées.

Les managers qui choisissent de profiter des libertés 
qu’offre la co-création courent-ils d’importants risques 
en matière d’efficacité et de réputation ? Absolument. 
Néanmoins, le chemin vers l’innovation ne comporte-
t-il pas nécessairement une succession de risques et 
d’inévitables faux pas?

La nouvelle génération de salariés 
Les indicateurs actuels montrent que les salariés 
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préfèrent aujourd’hui démissionner11 plutôt que de 
renoncer à la possibilité de travailler de chez eux.

Michael Solomon, cofondateur de 10x Management12, 
m’a expliqué que le télétravail constituait en effet un 
pré-requis à l’attractivité des talents de la nouvelle 
économie. Tous les collaborateurs, à tous les niveaux de 
la hiérarchie, ont désormais la possibilité et la volonté 
d’assumer la responsabilité de leurs actes.

Que les résultats soient bons ou mauvais, ce sont 
les dirigeants qui prennent les risques et paient les 
conséquences. Y a-t-il des risques à laisser les salariés 
définir eux-mêmes leurs modalités de travail ? Oui. Pour 
certains dirigeants, les collaborateurs qui formulent ce 
genre d’exigences s’arrogent un droit qui ne leur revient 
pas.

Pourtant, il n’est pas possible de travailler de manière 
productive lorsque l’on se sent « managé ». Selon 

Michael Solomon, ce nouvel état d’esprit est le reflet 
d’une transition générationnelle. La nouvelle génération 
de salariés rejette le management à l’ancienne, qui du 
reste semble appelé à disparaître assez rapidement.

La fin du management et l’avènement de la co-création 
ne signifient pas que nous n’avons plus besoin de PDG, 
mais que le concept de « direction » ne doit désormais 
plus être envisagé comme une entité figée, mais comme 
un processus partagé.

Les chercheurs qui étudient le monde de l’entreprise 
commencent enfin à mettre en avant les aspects 
relationnels et dynamiques du pouvoir13, en s’intéressant 
à la manière dont les relations d’un dirigeant avec ses 
parties prenantes peuvent entraîner des réactions de 
soutien ou de résistance, et en montrant qu’un dirigeant 
doit aujourd’hui s’adapter en permanence à l’évolution 
des systèmes sociaux.

L’ère du management est révolue sé place à la co-création



L’avenir du travail sera centré sur 
l’humain
L’abandon de la domination étouffante, coercitive 
et dépassée du management au profit de la co-
création est un impératif absolu pour les dirigeants 
d’entreprise, qu’il s’agisse d’entreprises du secteur privé, 
de gouvernements ou d’établissements de santé, même 
si cette perspective met aujourd’hui certains dirigeants 
mal à l’aise. 

Le remplacement de nos hiérarchies managériales par 

des mécanismes de co-création implique de renoncer 
à l’étanchéité des frontières entre les sphères sociale, 
professionnelle et personnelle, étanchéité que le monde 
de l’entreprise a trop longtemps voulu imposer comme 
une évidence. 

Les salariés réclament aujourd’hui un avenir davantage 
centré sur l’humain, où la confiance et la vulnérabilité 
puissent s’exprimer. Revenir au « monde d’avant » est 
impossible. C’en est fini du management. L’ère de la co-
création est en marche. 

Cet article est repris du site The Conversation14 sous licence 
Creative Commons. 
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Le fait de travailler au sein 
d’équipes pluridisciplinaires 
est aujourd’hui la norme, et les 
compétences linguistiques sont 
devenues indispensables pour 
faciliter l’efficacité opérationnelle 
et la collaboration.

Leader mondial dans de multiples domaines d’ingénierie, le 
groupe Siemens, qui propose des produits, des systèmes et 
des solutions dans toute la chaîne de valeur de l’électrification, 
de l’automatisation et de la digitalisation, s’est associé à 
Learnlight pour permettre à chacun de ses employés de 
développer ses compétences linguistiques via des programmes 
de formation en langues. 

Helge Forster 
Directeur des méthodes de travail en 
équipe chez Siemens

        Découvrir plus

https://www.learnlight.com/fr/etudes-de-cas/siemens/
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Concevoir un avenir plus équitable 
pour l’économie des plateformes

9Concevoir un avenir plus équitable pour l’économie des plateformes

Économie de plateforme   
Plusieurs sources de revenus 

Emploi traditionnel 
Une source principale de revenus 

En Europe, 24 million de personnes proposeraient des services via une plateforme 
digitale. Cela représentes 11% des actifs.

L’économie des plateformes est une économie au sein de laquelle des individus ont la possibilité de mettre à profit 
leur temps libre pour partager ou offrir des biens et services dans un cadre économique extrêmement flexible, au 
moyen de plateformes et de technologies numériques.

Opportunité
Les organisations ont accès à davantage de 
travailleurs qualifiés indépendants dans le  

monde entier.

Défi
Les RH peuvent avoir du mal à favoriser leur culture et 
à gérer une main-d’œuvre dans laquelle une personne 
peut ne pas travailler uniquement pour une  

seule organisation. 

Réalité
86% des entreprises ne sont pas prêtes à gérer une 

main-d’œuvre flexible qui échappe à leur contrôlel15

Comment les RH peuvent-elles 
gérer l’écosystème de la main-
d’œuvre au-delà de l’entreprise?16

Placer l’individu au centre de toutes  
les priorités 
 
Écouter ses collaborateurs et parties 
prenantes à tous les niveaux.  
 
Réinventer des pratiques RH centrées sur les 
équipes, sur l’agilité et sur l’inclusion.  
 
Adopter un état d’esprit de croissance et 
permettre à chaque collaborateur de se 
développer, quel que soit son âge. 
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Des solutions de formation 
mondialisées pour les 
entreprises en croissance
À mesure que votre personnel s’étend sur 
plusieurs sites géographiques et au-delà de 
l’entreprise, et que vous cherchez à adopter 
un état d’esprit de croissance pour permettre 
à chaque collaborateur, quel que soit son 
âge, de se développer, la formation aux 
langues, aux compétences interculturelles 
et à la communication devient de plus 
en plus importante pour permettre à vos 
équipes d’échanger et de collaborer plus 
efficacement.

Nous avons noué un partenariat avec Deutsche Telekom, l’une 
des plus grandes sociétés intégrées de télécommunications au 
monde, afin de fournir des formations linguistiques en anglais 
et en allemand ainsi qu’une formation aux compétences 
interculturelles à ses équipes dans le monde entier. 

Notre plateforme digitale a permis à cette grande entreprise 
d’établir des critères d’apprentissage applicables à tous ses 
apprenants, quelle que soit leur situation géographique à 
travers le monde. Disponible aussi bien sur PC que sur mobile, 
notre plateforme leur a offert la possibilité d’apprendre 
n’importe quand, n’importe où, et la fragmentation du contenu 
en une multitude de modules courts leur a permis d’intégrer leur 
apprentissage dans un emploi du temps chargé. 

Discover more

Pour en savoir plus sur la façon dont nous avons 
aidé Deutsche Telekom à atteindre ses objectifs de 
croissance, cliquez sur le bouton ci-dessous pour 
accéder à l’étude de cas complète. 

        Découvrir plus

https://www.learnlight.com/en/client-stories/deutsche-telekom/
https://www.learnlight.com/fr/etudes-de-cas/deutsche-telekom/


Simplifier et fluidifier 
l’expérience collaborateur

Martin Cross, CTO chez Connect, affirme qu’un travail hybride efficace implique 
de repenser l’expérience collaborateur en matière de technologies.

De tous les profonds bouleversements que nous avons dû affronter ces deux dernières années, la mutation 
technologique a été l’un des plus simples. 

Lorsque nous avons dû cesser de nous rendre sur nos lieux de travail, la technologie est apparue comme la solution: 
les outils de télétravail que nos services informatiques développaient tranquillement depuis des années ont soudain 
trouvé toute leur utilité. Privés de tout contact extérieur, même les plus technophobes de nos collègues les ont 
adoptés sans ciller. Teams et Zoom n’étaient désormais plus de simples outils de collaboration professionnelle, mais 
de véritables piliers de notre vie sociale. 

À l’heure où nous sommes de plus en plus nombreux à reprendre progressivement le chemin du bureau, il va de soi 
que nous continuerons d’utiliser ces outils pour pouvoir profiter d’un mode de travail « hybride », à cheval entre le 
bureau et le domicile. 

Pourtant, il est peu probable que cette hybridation entre le bureau traditionnel et la culture du « home office » 
parvienne à se réaliser sans heurts. Et cette fois, la technologie pourrait bien faire partie du problème, car les 
solutions et réseaux technologiques ont à l’origine été conçus pour un modèle de travail en bureau.

11

La réunion hybride
Commençons dans la salle de réunion. Imaginez que 
vous êtes quatre autour de la table, et qu’il vous faut 
maintenant établir la connexion à distance avec trois 
autres collègues. Oubliez Teams ; la salle est équipée 

d’un drôle d’appareil en forme d’araignée pour les 
conférences téléphoniques. Il va falloir vous rappeler 
comment l’utiliser.  

Vous allumez l’appareil et voyez que l’un de vos 
collègues est connecté, en attente d’être admis à 

Simplifier et fluidifier l’expérience collaborateur
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rejoindre la réunion. Un autre collègue rencontre des 
problèmes techniques. Le troisième arrive un peu plus 
tard, et se lance dans le traditionnel échange de 
banalités auquel vous aviez déjà procédé en attendant 
son arrivée. C’est décousu et maladroit, et la réunion n’a 
même pas encore commencé. 

Une fois la réunion démarrée, les quatre personnes 
présentes dans la salle échangent naturellement leurs 
points de vue, en captant le langage corporel de leurs 
collègues présents. À l’inverse, les participants virtuels 
peinent à placer un mot. Lorsque l’un d’entre eux y 
parvient, ses propos sont hachés et vous parviennent 
par bribes. Pour faciliter l’efficacité de l’échange, l’un des 
collaborateurs physiquement présents dans la salle de 
réunion prend des notes sur le tableau blanc, que les 
participants à distance ne peuvent pas voir. 

À ce moment-là, le collègue qui était retenu par des 
difficultés techniques parvient enfin à rejoindre la 
réunion...  

Le modèle hybride n’est pas qu’une 
question de lieu

Au cours des mois à venir, ce genre de scénario est 
appelé à devenir la norme dans toutes les entreprises. 
Le travail hybride ne renvoie pas uniquement au 
partage du temps de travail entre le bureau et le 
domicile, mais aussi au panachage des technologies 
et des cultures de travail. On parle donc d’un modèle 
complexe qui pour fonctionner efficacement demande 
à être soigneusement réfléchi. 

Il est évident que la technologie va faciliter ce nouveau 
modèle hybride. En effet, les entreprises en sont déjà 
bien équipées. Des outils tels que Teams, WebEx et 
Slack ont été créés ou rapidement améliorés au cours 
des derniers mois pour permettre de collaborer depuis 
de multiples endroits. 

Désormais, l’enjeu est de réussir à intégrer ces outils de 
manière fluide dans l’environnement de bureau. 

Pour favoriser le travail hybride, les salles de réunion 
doivent être équipées d’écrans, de matériel audio 
et vidéo performant et, surtout, d’installations qui 
permettent aux collaborateurs d’utiliser au bureau les 
mêmes outils que ceux qu’ils se sont habitués à utiliser 
de chez eux. L’idéal serait de pouvoir s’installer en salle 
de réunion avec son ordinateur portable et de lancer la 

réunion sur le grand écran. 

Cependant, les réunions ne sont pas l’unique paramètre 
à prendre en compte. La collaboration de fond entre 
équipes situées dans des lieux différents est également 
un enjeu central. Les outils de messagerie instantanée 
et de chat sont essentiels à cet égard ; là encore, des 
espaces de travail virtuels tels que Teams et Slack 
permettent de conserver facilement l’historique des 
échanges. 

Au fond, le but est d’instaurer un environnement 
où chaque membre de l’équipe puisse accéder 
exactement aux mêmes outils, quel que soit l’endroit où 
il travaille.

Vers une expérience collaborateur 
simplifiée 
Dans le secteur des centres d’appels et du service client, 
les entreprises ont massivement investi pour offrir une 
expérience client « simplifiée ». Et pour cause, les clients 
préfèrent avoir affaire à des entreprises avec lesquelles 
les échanges sont faciles et fluides. 

Or, on se rend compte que bien souvent, le fait d’éliminer 
les blocages et les doublons permet non seulement de 
faciliter la vie au client, mais aussi d’apporter des gains 
d’efficacité à l’entreprise elle-même. Dès lors, pourquoi 
ne pas appliquer la même logique en interne? 

En simplifiant l’expérience collaborateur, l’entreprise 
permet à ses équipes de gagner du temps pour se 
concentrer sur le fond des problèmes, plutôt que 
sur des considérations annexes. Dans un monde où 
vos employés peuvent choisir de travailler depuis 
pratiquement n’importe quel endroit, le fait de 
supprimer ainsi certaines frustrations courantes pourrait 
même contribuer à fidéliser les collaborateurs et à attirer 
de nouveaux talents.

Simplifier et fluidifier l’expérience collaborateur
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Diriger des équipes 
multiculturelles en 
environnement virtuel

Si le télétravail s’est à la fois étendu et généralisé depuis la pandémie 
mondiale de COVID-19, la collaboration virtuelle avait en vérité déjà 
commencé à s’imposer comme une réalité quotidienne dans les 
environnements professionnels. Dans ce contexte, comment faciliter 
une communication claire et inclusive entre des collaborateurs 
en télétravail et éparpillés à l’international?  Comment créer une 
véritable cohésion des équipes, encourager la collaboration et 
maximiser le potentiel de chacun? 

Diriger des équipes multiculturelles en environnement virtuel

Nous avons créé un eBook pour vous aider à répondre à 
ces questions et à adapter votre style et vos méthodes de 
management aux attentes des employés d’aujourd’hui.

Discover more        Découvrir plus

https://www.learnlight.com/en/ebook-leading-multicultural-teams-in-virtual-environments/
https://www.learnlight.com/fr/ebook-equipes-multiculturelles/
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Préparer un avenir hybride 
L’éclairage sectoriel de Jabra

Le monde professionnel est parcouru de tendances 
nouvelles qui transforment notre façon de travailler 
Aujourd’hui, le travail n’est plus un lieu où l’on se rend, mais plutôt une activité que l’on 
exerce. Pour toute une génération, le passage au travail hybride pourrait bien être la 
plus grande révolution durable de la culture du travail. Inévitablement, une mutation 
d’une telle ampleur s’accompagne aussi bien d’opportunités que de menaces. 
L’hybridation en elle-même n’est pas une solution miracle : divers facteurs complexes 
sont à prendre en compte, et les entreprises sont aujourd’hui sommées de planifier 
et de mettre en œuvre des stratégies orientées vers un avenir du travail dépourvu 
d’unité de lieu.



Le travail hybride a de beaux jours 
devant lui 
Pour la plupart des professionnels, la flexibilité et 
l’autonomie au travail représentent désormais des 
avantages jugés plus importants que la rétribution 
financière. Une étude de Jabra révèle ainsi que 59 % 
des personnes considèrent la flexibilité au travail 
comme l’avantage le plus important que peut offrir 
une entreprise, devant le salaire. Au Royaume-Uni, 
78 % des personnes interrogées estiment par ailleurs 
que le modèle de travail hybride est plus inclusif et qu’il 
permettra aux collaborateurs de se sentir davantage 
valorisés qu’au sein d’une structure pratiquant des 
horaires de bureau classiques. 

Afin de se préparer à un avenir qui fera la part belle 
au travail hybride, les entreprises doivent s’efforcer de 
créer un environnement optimal pour la collaboration 
en équipe. Pour ce faire, il leur faut combler le fossé 
entre les collaborateurs présents au bureau et ceux qui 
travaillent à domicile, afin de permettre à chacun, où 
qu’il se trouve, d’être au maximum de sa productivité et 
de réaliser le meilleur travail possible. 

La fonction du bureau est aujourd’hui en pleine 
mutation. S’il ne s’agit plus d’un lieu où les employés 
doivent se trouver pour accomplir leur travail, le bureau 
n’en conserve pas moins une importance capitale: pour 
beaucoup, il reste le lieu le plus propice à l’engagement, 
à la socialisation, aux réunions et à l’intégration de 
nouveaux salariés – en personne. Le bureau est 
également perçu comme un espace dédié à la 
socialisation et à la collaboration, tandis que les tâches 
individuelles peuvent être réalisées à domicile ou ailleurs. 

Malgré cette préférence croissante pour des modalités 
de travail flexibles, l’étude de Jabra révèle par 
ailleurs que seulement 25 % des salariés britanniques 
considèrent que leur entreprise est préparée 
pour le travail hybride. Un immense travail reste à 
accomplir pour ce qui est de rassurer et d’écouter les 
collaborateurs, ainsi que de créer des équipes agiles 
capables de travailler efficacement depuis n’importe où. 

Vers une collaboration renforcée  
Alors que nous continuons de travailler en équipes 
dispersées, et ce dans des proportions jamais atteintes 
auparavant, nous comptons de plus en plus sur des 
technologies qui offrent davantage de flexibilité et qui 
facilitent la collaboration et la communication entre 

équipes pour entretenir une culture positive, fidéliser le 
personnel et attirer les meilleurs talents. .

L’intelligence artificielle et l’analyse 
des données au service d’une gestion 
proactives
Demain, l’IA et le big data joueront un rôle central pour 
aider les entreprises à gérer leurs équipes et à prendre 
des décisions éclairées, ainsi qu’à régler les problèmes de 
manière proactive et à conserver une longueur d’avance 
sur leurs concurrents.  

Le travail hybride pour préparer son 
entreprise à affronter l’avenir
A L’adoption d’une stratégie de travail flexible adossée 
à des technologies de pointe permettra aux entreprises 
de devenir plus productives, d’attirer les meilleurs 
talents et de stimuler leur croissance. Aujourd’hui 
plébiscité par la majorité des salariés (68 %), le travail 
hybride offre aux collaborateurs la possibilité de mieux 
gérer leur temps. Couplées à des directives claires, les 
technologies permettent en parallèle de répondre aux 
principales préoccupations que soulève ce nouveau 
modèle de travail et d’augmenter les performances des 
équipes, en leur assurant un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. 

L’une des principales mesures que les dirigeants peuvent 
adopter dès aujourd’hui consiste ouvrir le débat sur les 
évolutions liées au travail hybride et sur le bien-être des 
employés. En favorisant l’inclusion et le travail d’équipe, 
une telle démarche permettra aux entreprises de se 
préparer efficacement au travail hybride et aux défis de 
demain. 

17Préparer un avenir hybride 
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Quatre conseils pour préparer votre 
entreprise à l’avenir du travail 

U
n article écrit par JP G

ow
nder 

vice-p
résid

ent et a
na

lyste p
rincip

a
l chez Forrester

Pour les collaborateurs du monde entier, le retour progressif au bureau est loin de passer 
comme une lettre à la poste. Forrester prévoit que 70% des entreprises sont appelées à 
pivoter vers un modèle de travail hybride à cheval entre le bureau et « ailleurs », modèle 
dans lequel au moins une partie des employés ont la possibilité de travailler au bureau 
quelques jours dans la semaine et d’où ils le souhaitent le reste du temps.

Si le lieu de travail fait sa mue, les exigences des salariés 
en matière de modes de travail, de technologies et 
de management sont appelées à faire de même. La 
meilleure expérience collaborateur que permet le travail 
hybride permettra de limiter l’attrition des talents et les 
échecs de recrutement. Pour les employés, l’offre de 
flexibilité et d’autonomie accrues et la réduction des 
trajets domicile-travail constitueront un attrait certain. 
Par conséquent, si les avantages du travail en dehors du 
bureau peuvent sembler minimes au départ, leur effet 
cumulé deviendra de plus en plus palpable au fil du 
temps. 

Il s’agit d’un modèle que même les dirigeants les plus 

réticents n’auront d’autre choix que d’adopter afin de 
pouvoir bénéficier de toute une série d’avantages. 
Pour autant, vouloir aller trop vite en précipitant son 
entreprise vers des changements auxquels elle n’est 
pas prête peut s’avérer tout aussi préjudiciable que de 
refuser toute évolution.  

Toutes les entreprises ne sont pas en capacité de 
profiter immédiatement de tous les avantages qu’offre 
le travail hybride. Cependant, voici quatre conseils 
qu’un dirigeant peut suivre afin d’évaluer le niveau 
de préparation de son entreprise et d’identifier les 
domaines où il est nécessaire d’investir pour faciliter 
l’avènement du travail hybride.
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1  
Se poser les bonnes questions… 
puis se les poser à nouveau
Quels postes et fonctions sont-ils adaptés 
au travail à distance? Quel pourcentage des 
collaborateurs bénéficiait déjà d’horaires 
flexibles ou de télétravail avant la pandémie? 
Quel pourcentage de collaborateurs pourrait 
potentiellement rester en télétravail sur le long 
terme? Quel est le rapport entre les professionnels 
de la connaissance et les professionnels du 
terrain ? Quel sera l’impact ressenti par les clients? 

Ces questions vous aideront à évaluer votre 
niveau de préparation. N’oubliez pas que vos 
réponses sont susceptibles d’évoluer au fil du 
temps ou au gré de facteurs environnementaux. Il 
importe donc de se les poser régulièrement.

2 
Réitérer vos valeurs profondes
Afin de faire naître une culture qui valorise le 
travail hybride, vous devez renforcer vos valeurs 
profondes. Vos collaborateurs doivent être 
capables de s’adapter facilement afin d’adopter 
de nouveaux outils, processus et valeurs au 
travail. Ils doivent se sentir heureux et fiers de 
travailler pour votre entreprise. 

Les burnouts sont fréquents parmi les 
collaborateurs travaillant à distance, aussi 
les entreprises doivent-elles se montrer 
réceptives aux signaux d’alarme et privilégier 
des programmes qui favorisent l’équilibre des 
employés, tout en investissant dans des initiatives 
qui permettent de renforcer l’engagement et 
la motivation des équipes, afin que celles-ci se 
sentent soutenues et entourées.

3  
Rester fidèle à vos objectifs 
stratégiques  
Afin de tirer le meilleur parti du travail à distance, 
votre entreprise doit d’abord se fixer des objectifs 
susceptibles de créer de la valeur. Quelle 
importance est-elle accordée aux objectifs 
liés à la performance et à la fidélisation des 
employés? À l’expérience client? Au recrutement 
des meilleurs talents? À la réduction des coûts de 
location de bureaux? À la garantie de continuité 
des activités? Assurez-vous ensuite que vous 
disposez des indicateurs nécessaires pour 
mesurer, suivre et comprendre l’évolution de ces 
différents paramètres au fil du temps. 
 

4  
Entreprendre les aménagements 
nécessaires au travail à distance
Pour passer à un mode de travail hybride, il 
est essentiel d’atteindre un certain niveau de 
maturité technologique vis-à-vis de différents 
outils clés, en s’attachant à toujours accorder 
la priorité à l’expérience collaborateur. Afin que 
leurs collaborateurs puissent produire un travail 
efficace à distance, les équipes de direction 
doivent investir dans les outils de collaboration, 
les technologies de salle de conférence, le cloud 
et les logiciels SaaS, ainsi que les technologies de 
sécurité. Il leur faut également s’assurer que leurs 
employés ont accès à des outils technologiques 
personnels tels que des ordinateurs portables, 
des webcams et la 4G/5G afin d’être dans les 
meilleures conditions pour réussir. 

En fin de compte, l’évaluation de votre niveau de 
préparation permettra d’ouvrir la discussion entre 
les dirigeants et les employés afin de définir la 
meilleure marche à suivre concernant le retour 
au bureau. Mais attention, cette démarche 
de réflexion concertée n’a pas vocation à être 
ponctuelle: il s’agit bien d’un processus au long 
cours. 

Quatre conseils pour préparer votre entreprise à l’avenir du travail 
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S’attaquer aux causes 
profondes de la « Grande 
démission »” 
L’éclairage sectoriel de Peakon,  
groupe Workday

Depuis le début de la pandémie, des millions de salariés se sont mis à 
repenser leur conception du travail et à réévaluer leurs attentes vis-à-vis 
de leur employeur, ce qui a donné lieu à d’impressionnantes vagues de 
démissions dans certains secteurs et régions. Or, la Grande démission 
pourrait bien n’en être qu’à ses débuts.  

D’après les derniers chiffres de Peakon, une entreprise du groupe 
Workday, tirés d’une analyse de plus de 60 000 démissionnaires de 
250 organisations du monde entier, 27% des salariés actuels seraient 
dans le même état d’esprit que leurs ex-collègues qui ont présenté leur 
démission au cours de l’année passée. 

Établies à partir de millions de réponses, ces données révèlent que 
plus d’un quart des salariés du monde entier, dans de multiples 
secteurs, affichent aujourd’hui des signaux d’alerte clairs et mesurables 
habituellement caractéristiques de personnes qui ont déjà donné leur 
démission.



Les salariés attendaient le bon 
moment pour partir
Nos recherches montrent que de nombreuses personnes 
nourrissent le désir refoulé de quitter leur emploi 
actuel. Pourquoi? Pendant la pandémie, les employés 
souhaitant quitter leur poste ont été prêts à y rester 
deux fois plus longtemps qu’ils ne l’auraient fait en 
temps normal, malgré des comportements indiquant 
clairement leur intention de partir. À l’échelle mondiale, 
les prévisions indiquent que le turnover moyen en 
entreprise a diminué de 5,9 % au cours du premier 
semestre 2021, par rapport à la même période de 
l’année précédente. 

Cette diminution du taux de rotation attendu du 
personnel a été constatée dans tous les secteurs 
d’activité, du secteur des biens de consommation à 
celui des transports (qui ont connu certaines des plus 
fortes baisses), en passant par l’industrie manufacturière, 
les services professionnels, les organismes à but non 
lucratif et les entreprises de technologie. 

Au début de l’année 2021, le climat d’incertitude 
économique et la pénurie d’offres d’emploi sont les 
principaux motifs qui ont incité la plupart des salariés 
à rester temporairement en poste. Or, à mesure que les 
efforts de vaccination commencent à porter leurs fruits 
dans certaines régions du monde, cette réticence à 

quitter l’entreprise est susceptible de s’estomper.

Pour les entreprises, il est encore 
temps de réagir  
“La « Grande démission » est loin d’être une fatalité, en 
particulier pour les entreprises qui prennent des mesures 
rapides et efficaces. Comme le révèlent les données 
de ce rapport, certains comportements spécifiques 
permettent non seulement de détecter de manière 
précoce, mais aussi de prévenir les départs volontaires 
des collaborateurs. 

Avant la pandémie, les démissionnaires potentiels 
pouvaient être repérés environ six mois avant leur 
départ effectif. Au même moment, les velléités de 
départ chutaient drastiquement. Pendant la pandémie, 
en revanche, les démissionnaires potentiels pouvaient 
être détectés jusqu’à onze mois à l’avance, leur 
désengagement se manifestant de manière plus 
progressive. 

Lorsque les décisions et les actions stratégiques à 
tous les niveaux de l’organisation sont en phase avec 
les attentes en perpétuelle évolution des employés, il 
devient alors possible de voir au-delà de la « Grande 
démission » et de commencer à planifier la « Grande 
régénération ».

22La “Grande démission”:Les opportunités derrière le phénomène américain
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2 salariés sur 5 prévoient 
de quitter leur poste cette 

année.17

Améliorer les possibilités de 
développement professionnel18

Des environnements de travail flexibles19 
 
Meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée19

La “Grande démission”
Les opportunités derrière le 
phénomène américain
La pandémie a conduit de nombreuses personnes à remettre en question leur comportement, leur objectif de 
vie et leur carrière… Cela a incité de nombreuses entreprises à réexaminer leur culture, leurs politiques et leurs 
approches pour engager, fidéliser et attirer de nouveaux talents.

Impact sur le moral de l’équipe, 
la productivité et les revenus de 

l’entreprise.  

La principale raison de leur 
démission:  

Insatisfaction professionnelle

des salariés ont déclaré qu’ils ne quitteraient pas 
leur emploi actuel si l’entreprise investissait dans 
leur formation.218

Comment les salariés veulent-ils 
apprendre?

À distance - accessible à tout moment et 
en tout lieu

À leur propre rythme - formats courts ou même très courts

La “Grande démission”:Les opportunités derrière le phénomène américain

Grâce à des programmes 
personnalisés

Comment améliorer la 
satisfaction au travail??
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Diriger avec audace dans le nouveau 
monde du travail 

À l’instar d’autres événements historiques majeurs, 
la Covid-19 a scindé notre mémoire collective en un 
« avant » et un « après ». Avant la pandémie, la semaine 
de cinq jours au bureau était la norme, et les heures 
passées quotidiennement dans les transports étaient le 
lot de la plupart des actifs. Les outils de visioconférence 
et de messagerie instantanée existaient certes depuis 
longtemps, et certains pionniers vantaient déjà depuis 
des années les avantages du télétravail. Pourtant, 
partout dans le monde, la majorité des organisations 
demeuraient fidèles à la semaine de cinq jours au 
bureau, rythme fixé il y a plus d’un siècle. 

En mars 2020, le revirement est brutal: en l’espace 
de quelques jours, les entreprises sont contraintes de 
passer à un mode de fonctionnement entièrement 
dématérialisé, s’appuyant sur les technologies 
existantes. Il aura fallu que l’ouragan de la pandémie 
nous arrache à nos habitudes pour que nous évoluions 
vers la nouvelle réalité du télétravail. Mais quelles forces 
nous retenaient-elles donc jusqu’à présent d’adopter 
un mode de travail qui non seulement s’avère mieux 
adapté à la vie de nombreuses personnes, mais qui est 
aussi plus écologique? Sans doute l’habitude et la peur 
de remettre en cause les normes établies. Peu d’entre 
nous étions prêts à changer nos comportements ou 
à tirer parti du télétravail lorsque personne d’autre ne 
semblait vouloir le faire. 

Dix-huit mois plus tard, de nombreux employés 

ne souhaitent plus revenir au statu quo d’avant la 
pandémie. Pourtant, les entreprises ont également 
réalisé que le télétravail total ne constituait pas non plus 
la solution optimale. Si, au début, les liens sociaux et la 
culture d’entreprise préexistants ont continué de porter 
les collaborateurs travaillant à domicile, avec le temps, 
on constate que la culture s’étiole et que la créativité en 
pâtit car, lorsque l’on perd le cadre du bureau, on perd 
du même coup les rencontres fortuites, les échanges 
spontanés, l’apprentissage par immersion et l’esprit de 
groupe. Il est incomparablement plus difficile d’intégrer 
de nouveaux collègues, d’éveiller chez eux un sentiment 
d’appartenance et de nouer des relations de confiance 
dans une configuration où tout se passe à distance.

L’avenir sera hybride, mais où et 
comment en poser les bases?
L’avenir du travail reposera sur un modèle hybride 
qui intègrera le meilleur de deux mondes, celui du 
télétravail et celui du travail au bureau. Inévitablement, 
cette transition impliquera une remise en question 
des habitudes prises au cours des dix-huit derniers 
mois. Et pour cause, les collaborateurs ont pris le pli du 
télétravail, à tel point que certains ne souhaitent plus 
jamais retourner au bureau, et d’autres « pas tout de 
suite ». Alors que les chaînes d’information continuent 
d’attiser les inquiétudes autour de nouvelles vagues 
de Covid-19, les dirigeants d’entreprise qui souhaitent 
voir leurs équipes regagner le cadre du bureau courent 

Une fois la pandémie derrière nous, les dirigeants devront se saisir de 
l’opportunité qui leur est offerte de créer un environnement de travail qui 
participe à l’attraction, au développement et à la fidélisation des meilleurs 
talents.
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le risque d’être taxés d’absence d’empathie ou 
d’irresponsabilité, voire pire. Prises en étau, les équipes 
dirigeantes ont souvent renoncé à donner un cap, 
plongeant une grande partie des salariés dans un 
climat de confusion et d’incertitude. 

Il n’est pas aisé de trouver la bonne voie pour transiter 
vers un modèle de travail durable à long terme. En 
effet, cette démarche s’avère plus complexe que ne 
l’avait été le passage brutal au télétravail en mars 2020. 
De nombreux chefs d’entreprise doivent aujourd’hui 
répondre à des questions cruciales : quel modèle 
hybride conviendra-t-il le mieux à mon entreprise et à 
mes employés, un modèle directif ou plutôt « laxiste »? 
Comment continuer de contrôler la productivité? 
Comment évaluer équitablement les performances 
d’une main-d’œuvre hybride? Quel est le bon moment 
pour déployer ce nouveau modèle? Quelle est l’attitude 
de la concurrence?

Comprendre les ressentis des 
salariés 
Chez AlphaSights, la pandémie est devenue une réalité 
dès janvier 2020, lorsque les restrictions chinoises aux 
voyages ont empêché certains de nos collègues de 
Shanghai de retourner au bureau après leurs vacances 
du Nouvel An lunaire. À la mi-mars, nous fermions 
nos bureaux après avoir équipé l’ensemble de notre 
personnel, soit plus de 1 200 collaborateurs répartis sur 
trois continents, pour qu’ils puissent travailler à domicile. 
L’été dernier, nous avons commencé à planifier nos 
opérations à plus long terme et à réfléchir au travail de 
demain. 

Afin de mieux appréhender les réalités du terrain et 
le ressenti des employés, nous avons mené une série 
d’enquêtes pour demander à nos collaborateurs à 
quoi ressemblerait pour eux l’avenir idéal du travail. Les 
résultats de notre première enquête ont été révélateurs: 
91% de nos employés ont déclaré que ce qu’ils préfèrent 
dans leur travail au sein de notre entreprise, ce sont leurs 
collègues, 84% ont déclaré qu’ils se sentent plus proches 
de la culture de l’entreprise en travaillant au bureau, et 
75% ont déclaré qu’ils trouvent plus facile de collaborer 
avec leurs collègues en personne. Dans le même 
temps, nos collaborateurs ont clairement reconnu les 
avantages du travail à domicile et leur souhait de ne 
pas revenir à un modèle de travail 100% au bureau. 

Nous avons lancé une deuxième enquête pour 

Diriger avec audace dans le nouveau monde du travail 

comparer les différents modèles de travail hybride. 
Les opinions des personnes interrogées étaient 
ambivalentes quant à certains choix de conception. 
Certaines personnes, par exemple, préféraient un 
modèle hybride décentralisé, dans lequel elles 
pouvaient choisir les jours où elles seraient présentes au 
bureau. Cependant, ce modèle n’offrirait pas le principal 
avantage auquel aspirent nos collaborateurs: celui 
d’être présents au bureau en même temps que leurs 
collègues. Or, la transition vers un modèle décentralisé 
est difficile, car il faut briser le cercle vicieux qui fait que 
personne ne souhaite revenir au bureau tant que tout le 
monde ne le fait pas. 

Avec courage et pragmatisme, nous avons décidé 
d’adopter un modèle « 3+2 » comme modèle de travail 
d’avenir : travail obligatoire au bureau du lundi au 
mercredi, avec la possibilité de travailler à domicile 
le jeudi et le vendredi. Les données de notre enquête 
nous ont donné la confiance nécessaire pour valider ce 
modèle : 82% de nos collègues préféraient ce modèle 
aux autres solutions proposées, et 91% estimaient qu’il 
faisait d’AlphaSights un lieu de travail « plus attractif » 
ou « nettement plus attractif » qu’avant la pandémie. 
Depuis que nous travaillons à nouveau ensemble 
trois jours par semaine, l’énergie dans nos bureaux est 
palpable, et les commentaires et ressentis glanés çà 
et là suggèrent que le modèle du « 3+2 » surpasse les 
attentes de la plupart des collaborateurs.

Les leçons apprises 
À l’heure où les entreprises commencent à entrevoir 
l’avenir post-pandémique, il est impératif que les 
dirigeants fassent preuve de détermination. La 
tempête parfaite qui en mars 2020 nous a obligés à 
adopter de nouvelles normes n’est plus d’actualité: 
désormais, aucune prise de position sur le vaste 
spectre allant du tout-télétravail au tout-bureau ne 
recueillera l’approbation de tous. Dans ce contexte, les 
dirigeants se doivent de défendre de manière claire et 
convaincante le modèle qu’ils proposent, quel qu’il soit. 
Pour ce faire, il est essentiel de disposer d’arguments 
fondés sur des données, de prendre des décisions 
transparentes et de montrer l’exemple en faisant preuve 
d’audace. S’il faut du courage pour se lancer dans un 
nouveau modèle de travail, les dirigeants doivent saisir 
la précieuse occasion qui leur est offerte: celle de créer 
un mode de travail qui permette d’attirer, de renforcer et 
de retenir les meilleurs talents, ce qui, en fin de compte, 
est essentiel à la réussite durable d’une entreprise.



27 L’h
um

ai
n 

av
an

t l
e 

pr
ofi

t:
 

d
e 

l’im
p

or
ta

nc
e 

d
e 

la
 c

ul
tu

re
 

d
’e

nt
re

p
ris

e



28

L’humain avant le profit: de 
l’importance de la culture 
L’éclairage sectoriel de Pleo

Votre culture d’entreprise joue un rôle essentiel pour vous 
démarquer de la concurrence et renforcer la cohésion et 
la motivation de vos équipes.
S’il y a bien une chose que les entreprises ont appris ces deux dernières années, c’est 
l’importance d’une culture d’entreprise saine et authentique. Après tout, c’est bien 
cette culture qui a permis de maintenir la cohésion des équipes lorsque ces dernières 
se sont retrouvées éparpillées, chacun enchaînant les réunions Zoom depuis son 
salon ou la table de sa cuisine.



29L’humain avant le profit: de l’importance de la culture

Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle de culture d’entreprise, 
de culture organisationnelle ou de culture propre au milieu du travail?
Ces termes font référence à l’identité et à la personnalité de votre entreprise, lesquelles reflètent les valeurs, les 
croyances et les traditions de ses membres. En définitive, cette culture est ce qui rend votre entreprise vivante et 
unifiée. Elle imprègne pratiquement tout le quotidien de votre entreprise, de l’aménagement des bureaux aux 
avantages sociaux des employés, en passant par les décisions d’embauche, le profil de l’équipe de direction ou 
même des horaires de travail. 

Toutefois, une bonne culture d’entreprise ne se créée pas toute seule. Elle exige un entretien et des investissements 
sans cesse renouvelés. En ce sens, l’achat d’une table de ping-pong à installer dans les bureaux ne suffit pas. 

Quels sont donc les avantages d’une culture d’entreprise authentique? 

Votre culture d’entreprise joue un rôle essentiel pour vous démarquer de la concurrence. Non seulement cette 
culture vous permet d’attirer des clients qui recherchent une entreprise dont les valeurs sont en phase avec les leurs, 
mais elle peut aussi renforcer la cohésion et la motivation de vos équipes. 



Retenir vos talents  

Votre culture d’entreprise ne vous permet pas 
uniquement d’attirer de nouveaux talents. 
Elle joue également un rôle crucial dans la 
fidélisation des talents dont vous disposez déjà. 
Toujours dans le rapport de Glassdoor, 65 % 
des répondants déclarent que la culture de leur 
entreprise est la principale raison qui les retient à 
leur poste actuel. 

Retenir ses talents est essentiel, car des 
collaborateurs fidèles vont renforcer encore votre 
culture, puisqu’ils agiront comme de véritables 
ambassadeurs de marque pour votre entreprise. 

Mais ce n’est pas tout : un bon taux de rétention 
du personnel permet également de réduire vos 
dépenses. Une étude d’Oxford Economics et 
Unum23 montre en effet que le coût moyen de 
recrutement d’une personne qui gagne plus de 
30 000 euros par an est de 36 756 euros. D’après 
Glassdoor24, la durée nécessaire pour pourvoir un 
poste de ce type est de 42 jours en moyenne24.
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Attirer de nouveaux talents
Alors que de plus en plus d’entreprises 
rebondissent après les confinements, la guerre 
des talents est plus âpre que jamais20. Aujourd’hui, 
une embauche ne se joue plus uniquement sur 
les contreparties offertes, qu’il s’agisse du nombre 
de jours de congé proposés ou de l’accès à 
une cantine gratuite. Désormais, tout se joue 
plutôt sur l’image et les valeurs que renvoie votre 
entreprise, ainsi que ses façons de travailler. 

Selon l’enquête 2019 de Glassdoor sur la mission 
et la culture21, 77 % des personnes interrogées 
déclarent « tenir compte de la culture d’une 
entreprise » avant de postuler, et 56 % déclarent 
qu’une bonne culture d’entreprise leur semble 
« plus importante que le salaire » sur le plan de la 
satisfaction au travail. 

Dans la même veine, une enquête de la Society 
or Human Resources Management (SHRM)22 
révèle que la culture d’entreprise est le premier 
critère pris en compte lorsqu’il faut choisir entre 
deux emplois. Autant de signes qui prouvent 
qu’investir dans sa culture d’entreprise est une 
démarche rentable.

Booster votre croissance
Il a été abondamment démontré que les 
entreprises dotées d’une culture saine et 
authentique sont les plus rentables. Un récent 
rapport de Forbes25 révèle que les entreprises 
qui placent la culture au premier plan voient leur 
chiffre d’affaires quadrupler. 

Quel est donc le lien entre culture d’entreprise 
et rentabilité? Lorsqu’une entreprise possède 
une culture forte, les équipes travaillent 
harmonieusement ensemble vers un objectif 
commun. Le plus souvent, tous les collaborateurs 
qui baignent dans une telle culture sont plus 
motivés et productifs, et parviennent ainsi à 
prendre de meilleures décisions et à résoudre les 
problèmes beaucoup plus rapidement. 

L’humain avant le profit: de l’importance de la culture

Voici quelques-uns des avantages que peut vous apporter une bonne 
culture d’entreprise:
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People-Powered EdTech: Learnlight, 
un catalyseur de changement pour 
vos équipes et au-delà.

Le changement est une constante dans nos vies, que ce soit dans notre 
vie professionnelle ou privée. Vos équipes ont-elles les compétences 
nécessaires pour gérer les changements profilant l’avenir du travail?

Beaucoup d’entre nous ont été affectés par la 
magnitude des nombreux changements récents et 
simultanés auxquels nous avons dû nous adapter 
pendant la pandémie, tels que le travail à domicile 
et les règles de confinement, pour n’en nommer que 
quelques-uns.

Cette période a mené de nombreuses personnes à 
remettre en question, entre autres, leur comportement, 
leurs objectifs, et leur situation géographique. Pour les 
entreprises, cet impact a accéléré la transformation 
digitale de l’apprentissage professionnel, a remis en 
question les modes de formation, les systèmes d’analyse 
et les méthodes pour renforcer et fidéliser les équipes.

Pourquoi le perfectionnement des 
compétences est essentiel pour 
l’avenir du travail

Le phénomène surnommé « La Grande Démission » a un 
impact immense sur les entreprises. Au Royaume-Uni, 
48 % des hommes et 45 % des femmes ont l’intention 
de démissionner dans les 6 à 12 mois prochains (le taux 
était de 27,5 % avant la pandémie).

Le rapport global que LinkedIn a publié en 2021 au 
sujet de l’apprentissage en milieu de travail, leur ‘2021 
Workplace Learning Report’17, a souligné que 59 % des 
professionnels de l’apprentissage et du développement 
professionnel ont identifié le perfectionnement des 
compétences et la re-qualification en tête de leurs 
priorités.

Préserver et garantir l’engagement du personnel 
devient de plus en plus important. Les responsables 
des équipes RH, de l’AP et des talents doivent réévaluer 
et rapidement mettre en œuvre des stratégies afin de 
conserver leurs effectifs. Des avantages tels qu’une 



33

augmentation de salaire ou une prime sont attrayants 
mais ne sont pas aussi durables ou personnels que le 
perfectionnement de compétences professionnelles.

En offrant un développement des compétences en 
langue, en interculturel et en communication, les 
entreprises investissent dans leurs employés, qui en 
retour investissent dans leur avenir.

Learnlight offre des solutions d’apprentissage mixte, 
de blended learning, pour la formation professionnelle 
des employés depuis près de 15 ans et dans plus de 180 
pays.

La combinaison de notre plate-forme innovante primée 
et de L’Empowerment MethodTM de Learnlight optimise 
les changements, renforce les équipes et stimule 
l’innovation au sein des organisations. Les apprenants 
peuvent choisir comment apprendre, d’où ils le font et 
à quel moment. C’est aussi simple que cela, grâce à 
une variété d’auto-apprentissage digital, de séances 
virtuelles et d’activités.

Une progression durable pour tous
L’ONU a lancé Le Programme 2030 pour le 
développement durable26, et a défini 17 objectifs 
principaux dans le cadre de son « Plan d’action pour les 
populations, la planète et la prospérité ». Cet agenda 
mentionne clairement comment la technologie agit en 
tant que force conductrice des changements.

Former vos équipes virtuellement est pratique et 
optimise la motivation des apprenants en raison de la 
flexibilité et de la personnalisation des programmes, 
mais c’est également bénéfique pour la planète. Prenez 
en compte le nombre d’employés que vous avez dans 
votre organisation, le coût et l’énergie nécessaires pour 
les déplacements, les installations de chauffage et de 
climatisation des bureaux, les matériaux à imprimer, etc.

Avec davantage de personnes restant à la maison 
l’année dernière, les émissions de gaz à effet de serre 
des foyers ont diminué de 10%27.

Le réservoir de talents est plus large que jamais, 
avec des candidats venant d’endroits moins prisés 
également pris en considération pour les postes 
disponibles. Un apprentissage virtuel et digital comble 
les lacunes en matière de diversité, contribuant à un 
milieu de travail inclusif. Les employés ont une chance 
plus équitable de développement et de progression de 

carrière, grâce à un apprentissage ne dépendant pas 
de leur emplacement, de leur fuseau horaire ou de leur 
langue.

“Nous aidons les entreprises à 
libérer le véritable pouvoir de leurs 
divers talents en leur fournissant 
la formation linguistique et 
interculturelle dont elles ont 
besoin pour faire en sorte que tous 
puissent bénéficier des mêmes 
opportunités” 
 
Benjamin Joseph, 
Co-Founder and CEO at Learnlight

Portez votre regard vers vos 
dirigeants
Lorsque vous examinez les facteurs d’influence au sein 
de votre entreprise, vos chefs d’équipes sont ceux qui 
façonnent fortement les changements et contribuent à 
promouvoir la culture d’entreprise et les valeurs de votre 
marque. En alignant vos objectifs de formation sur vos 
valeurs fondamentales et vos objectifs commerciaux, 
vous créez et entretenez un excellent environnement 
professionnel où les équipes peuvent atteindre une plus 
grande satisfaction au travail. 

Les entreprises évoluent vers un effectif plus diversifié, 
ce qui signifie que le besoin de compréhension 
interculturelle et de compétences en communication 
est absolument essentiel. Des problèmes en termes 
de communication et compréhension entre les 
membres des équipes peuvent mener à de médiocres 
performances, un manque de motivation et un 
environnement de travail toxique. Nous procurons aux 
dirigeants les compétences adéquates pour aider les 
équipes à exceller. 

Learnlight place les besoins de vos employés au cœur 
de leur méthodologie. Ceci privilégie le changement et 
l’innovation, et effectivement optimise la croissance.

People-Powered EdTech
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Attirez et fidélisez 
vos talents grâce 
au People-
Powered Learning
Learnlight est une organisation EdTech qui a pour 
mission d’aider les professionnels à atteindre leur 
plein potentiel. Que vous cherchiez à adopter un état 
d’esprit de croissance, à améliorer la collaboration 
entre équipes diversifiées ou à préparer vos équipes 
à l’avenir du travail, nous proposons des formations 
linguistiques, interculturelles et en communication 
qui s’appuient sur la transformation digitale pour 
accompagner vos talents dans un monde en 
constante mutation.  

Contactez-nous 
Nous serions ravis d’en savoir plus sur votre projet, afin de pouvoir vous 
présenter de quelle manière nous pourrions accompagner vos talents 
vers l’acquisition de nouvelles compétences. 

Contactez-nous dès aujourd’hui : un membre de notre formidable 
équipe prendra en charge votre demande et répondra à toutes vos 
questions. Vous pouvez également nous écrire à l’adresse  
at info@learnlight.com

Italie : 
+39 028 295 2043

Mexique:  
+52 55 56 51 15 00

Les états-unis 
d’Amérique:  
+1 800 673 6836

Notre plateforme plusieurs fois récompensée 
propose tous les types de solutions 
d’apprentissage « blended », vous donnant ainsi 
la possibilité d’opter pour des programmes virtuels, 
digitaux ou en face à face pour vos équipes en 
croissance, afin de leur permettre d’apprendre à 
tout moment et partout dans le monde. 
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