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À 
PROPOS

Créée en janvier 2019, Dynamic Workplace 
accompagne les entreprises dans la 
transformation de leur environnement 
de travail en y intégrant des espaces de 
corpoworking au profit d’une expérience 
collaborateur augmentée. 

L’expertise de Dynamic Workplace s’articule 
autour de trois métiers :  
• conseiller les entreprises sur 

l’intégration des nouveaux modes de 
travail collaboratifs comme leviers de 
performance de leurs organisations et 
d’optimisation de leur immobilier ; 

• concevoir de nouveaux modèles de 
consommation de l’immobilier en 
intégrant des réponses physiques, 
digitales et humaines porteuses d’une 
expérience collaborateur augmentée ;

• opérer les lieux afin de garantir la qualité 
réelle de l’expérience collaborateur et ainsi 
la performance de leur immobilier. 

Dynamic Workplace est présente dans 5 villes 
et compte déjà 160 000 m2 repensés, 15 000 
collaborateurs concernés et des clients 
emblématiques tels que la SNCF, VINCI ou 
encore la MAIF, la MACIF ou encore le groupe 
MOBIVIA.

Lancée en janvier 2019, Speak & Act est la 
première plateforme de marque employeur 
et école qui recueille, analyse et publie 
les avis fondés sur le vécu de l’ensemble 
des parties prenantes (actuels et anciens 
collaborateurs, candidats, étudiants, 
stagiaires, professeurs...), afin d’accompagner 
les entreprises et écoles dans leur stratégie 
de performance (réputation, organisation, 
rétention des talents, recrutement…) 

Speak & Act met à disposition ses 
outils permettant d’évaluer l’expérience 
professionnelle et étudiante tout en orientant 
les candidats vers le bon employeur ou la 
bonne école grâce à ses milliers d’avis déjà 
disponibles sur sa plateforme en ligne. 

Aujourd’hui, plusieurs entreprises et écoles 
font confiance à Speak & Act, qui les 
accompagne dans la compréhension de leur 
sphère réputationnelle et concurrentielle.
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81% des salariés interrogés 
dans le cadre du Baromètre 
#QVT 2019 affirment que leur 
entreprise mène des actions 
visant à améliorer la qualité 
de vie au travail. Ce chiffre 
bien qu’élevé, n’en étonnera 
que peu (et c’est une bonne 
nouvelle). L’ère de l’expérience 
collaborateur montre le bout 
de son nez avec d’un côté 
les décideurs soucieux de 
bien faire et de l’autre des 
collaborateurs de plus en plus 
exigeants. La multiplication des 
médias dédiés à la qualité de 
vie au travail encourage une 
réelle prise de conscience tant 
du côté des collaborateurs que 
des décideurs. 

Et pour cause : baisse de la 
charge mentale, sentiment 
d’appartenance, augmentation 

de la productivité, rétention 
des talents, amélioration de 
la marque employeur… les 
bénéfices sont multiples. Alors, 
comment expliquer que 53% 
des collaborateurs attestent 
que ces actions n’impactent 
pas leur bien-être quotidien au 
travail ?

Une hypothèse se dessine 
: et si les besoins des 
collaborateurs étaient “lost in 
translation” ? Sommes-nous 
bien à l’écoute et mettons-nous 
des actions correspondant 
aux réels besoins  des 
collaborateurs ?
A t-on les bonnes méthodes ? 

Ce baromètre évalue trois 
piliers, facteurs déterminants 
de la qualité de vie au travail, 
pour tenter de comprendre 
et de proposer des solutions 
concrètes :

• Les espaces de travail,

• Le management,

• Les services..

LA QVT EST-ELLE 
« LOST IN 
TRANSLATION* » ? 

BAROMÈTRE 
#QVT 2019
LE CONSTAT 81%

des salariés interrogés 
ont affirmé que leur 
entreprise mène 
des actions visant à 
améliorer la qualité de 
vie au travail.

53%
de ces salariés 
considèrent que  
ces actions ne 
contribuent pas à leur 
bien-être au travail.

Notion de QVT employée pour la première fois à New 
York, elle est définie selon 3 piliers : physique, intégrité 
psychique, développement du dialogue social et 
équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Premier réel espace de coworking inauguré 
à San Francisco aux États-Unis.

L’Accord national interprofessionnel propose une définition 
pour la QVT :  «  Les conditions dans lesquelles les salariés 
exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le 
contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie 
au travail qui en résulte ».

La QVT est au coeur des préoccupations, il y a une 
réelle prise de conscience, en startup autant qu’en 
grande entreprise, auprès des décideurs comme 
auprès des collaborateurs. 

1972 2005 2013 20191972 2003 2009 Aujourd’hui

BAROMÈTRE 
#QVT 2019
UN BESOIN DE 
TRANSPARENCE
Les entreprises l’ont bien compris : se soucier 
de l’expérience collaborateur et de la qualité 
de vie au travail de leurs salariés n’est plus 
une option. L’accent est mis sur les nouveaux 
modes de travail, la création d’espaces de 
plus en plus soignés et la multiplication des 
services mis à disposition des collaborateurs. 

En QVT*, il n’y a pas de place pour les 
solutions stéréotypées, ni les schémas 
réplicables : (presque) tout le monde le sait, 
et pourtant… Savez-vous qu’un responsable 
RH sur deux n’a pas d’indicateurs fiables 
pour suivre et évaluer l’expérience de ses 
collaborateurs ? 

On note une vraie prise de conscience et une 
volonté d’améliorer la qualité de vie au travail 
des collaborateurs. 

Mais que veulent-ils réellement ? Quelles 
solutions concrètes  répondent à leurs 
besoins ? Quels sont les facteurs clés de 
réussite de leur implémentation ? 

Les équipes de Speak & Act et de Dynamic 
Workplace, entourées de leurs partenaires 
Orange, la Région Ile de France, Herman Miller, 
Good Morning Creativity, Umantex et My 
Happy Job, ont exploré l’univers de la QVT. 
Plus de 1500 salariés, cadres et décideurs 
ont répondu à l’appel des deux startups. Ce 
rapport contient non seulement les résultats 
du questionnaire, les témoignages, retours 
d’expérience de grands utilisateurs mais aussi 
des conseils d’experts en termes de qualité de 
vie au travail.

Bonne lecture !

KEY MILESTONES 
DE LA #QVT

*QVT : Qualité de Vie au Travail *Lost in translation : perdu(e) dans la traduction
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LA TENDANCE 
DES GÉNÉRATIONS
LES GEN X, Y ET Z

GEN X

GEN Y

GEN Z
La génération Z est aujourd’hui stagiaire, alternant(e) ou jeune diplômé(e). À l’aube de sa vie professionnelle, 
son positionnement est variable dans les années à venir en fonction de sa découverte du monde du travail.

La génération X, née dans la deuxième moitié des années 60 et dans les 
années 70, est une génération marquée par l’emploi « à vie ». L’évolution 
professionnelle se fait principalement au rythme de la société : c’est une 
génération qui est fidèle à l’entreprise. Cette relation à long terme, couplée 
avec le besoin de stabilité en fait une génération tournée vers la grande 
entreprise plutôt que vers la startup. 

LA GÉNÉRATION Z,  
LES COLLABORATEURS 
DE DEMAIN

Si les liens entre QVT et 
performances sociales et 
économiques des entreprises 
s’assimilent de plus en plus, 
les représentations qui lui sont 
liées ne sont pas encore tout 
à fait partagées. La QVT ne 
saurait se réduire à une vision 
individualiste, concentrée sur 
l’environnement du travail, là 
où la problématique se situe 
justement dans la combinaison 
entre la qualité du travail, la 
performance, le bien-être et 
l’expérience collaborateur. La 
QVT est donc une expérience, 
un vécu personnel mais 
surtout collectif. Or, si plus de 
81% des personnes interrogées 
considèrent que leur entreprise 
met en place des actions visant 
à améliorer la QVT, seulement 
53% d’entre elles estiment que 
ces actions ont un réel impact 
sur leur quotidien. 
Ce constat appelle à une 

réflexion systémique sur un 
modèle de l’emploi qui doit 
se réinventer :  avec l’arrivée 
de la « génération Z », portée 
par la quatrième révolution 
industrielle, ce sont désormais 
quatre générations qui se 
côtoient sur le lieu de travail 
et qui doivent interagir. Dans 
ce contexte de cohabitation 
intergénérationnelle, la Gen 
Z, en quête de transparence 
et de lien social, met au défi 
tout le modèle organisationnel 
et culturel de nos entreprises 
en lui imposant de repenser 
son rôle extra-économique. 
Dès lors, intégrer la Gen Z 
suppose d’entendre ses 
revendications construites 
dans un contexte d’incertitudes 
socio-économiques, d’urgence 
environnementale, d’économie 
globalisée et digitalisée. Bien 
que mêlant des traits des 
générations précédentes, 
elle se différencie dans sa 
culture de l’expérimentation, 
et son sens du collectif. Ayant 
principalement appris sur 
Internet, elle s’oppose à l’idée 
selon laquelle une seule 
personne serait dépositaire du 
savoir, dans une organisation 
structurée en silos. Ces « digital
natives » adoptent une vision

modélisée sur une pensée 
de réseau dans laquelle la 
connaissance est le fruit d’un 
collectif, où le collaborateur 
est replacé au centre et où le 
manager endosse un rôle de 
coach.
À la croisée entre les 
problématiques sociétales et 
de compétitivité économique, 
la QVT doit se comprendre 
pour se construire 
efficacement. Les entreprises 
souhaitant attirer la Gen Z 
devront donc mettre en place 
des outils permettant d’assurer 
l’alignement entre la marque 
employeur et la réputation 
interne afin de garantir 
l’authenticité et renforcer le lien 
de confiance. Ainsi, l’entreprise 
de demain sera celle qui saura 
se transformer en un lieu 
physique d’échanges, créateur 
de lien social favorisant une 
culture du digital et la transition 
d’un rapport au travail utilitaire 
à celui d’un rapport affectif.

La question de la qualité 
de vie au travail (QVT) s’est 
progressivement introduite 
dans les réflexions relatives 
à l’emploi, relayée par la 
société civile et défendue 
dans les politiques publiques 
avant d’être intégrée par les 
entreprises. 

Niels-Anthony TATEM 
Fondateur
Speak & Act

Les millennials, enfants des années 80 et début des années 90 est 
une génération marquée par la transition d’une économie basée sur la 
transformation des matières premières à celle de la connaissance. Témoin 
des startups devenues géantes, à l’image des GAFA, la Gen Y est convaincue 
que l’innovation vient de la startup, plus agile dans ses process.

Née après 1995, la génération Z, représentée par les moins de 24 ans, est 
marquée par des facteurs socio-économiques, notamment la recherche de 
sécurité de l’emploi qu’offrent les grandes entreprises, tout comme la Gen X. 
Son point commun avec la Gen Y est son intérêt poussé pour l’innovation et 
le digital. Sensible à l’équilibre vie professionnelle/personnelle, elle est moins 
attirée par le « rush » de la startup.

STARTUP ETI PME GRANDE ENTREPRISE
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GEN X

GEN Z

GEN Y

Dans quel type de structure les collaborateurs se sentent le mieux en fonction de leur génération* ?

39%

41%

72%

65%

53%

42%
44%

59%
66%

67%

51%

38%

*Ces tendances résultent de données récoltées sur l’innovation de l’environnement de travail ainsi que la satisfaction des 
collaborateurs en termes de bureaux.
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50%

62%

Chat (bavarder)
Une interaction ponctuelle et 
impromptue entre collègues. 
Converse (dialoguer)
Une interaction prévue entre 

collègues, à laquelle on prend 
part dans un but précis et dont  
l’objectif est de traiter un sujet 
donné. 
Huddle (se rassembler)
A lieu lorsqu’une équipe doit 
résoudre un problème urgent 
ou discuter et recevoir des  
instructions pour mettre en 
place un plan d’actions. 
Show & Tell (présenter)
Une session d’information 
planifiée, destinée aux équipes 
de collaborateurs, en présence 
ou en l’absence de leurs 
clients.
Warm Up, Cool Down (briefer & 
débriefer)
Se produit juste avant ou 
immédiatement après des 
réunions planifiées de manière 
plus formelle.
Co-Create (co-créer)
Désigne la génération de 
nouvelles idées et contenus au 
sein des différents services et 
différents groupes.
Divide & Conquer (répartir et 
progresser)
Se produit lorsque les

Aujourd’hui, dans le monde 
du travail, la réussite ne se 
résume pas qu’à l’aspect 
financier. Elle prend de plus en 
plus une dimension humaine. 
En aidant à satisfaire les 
besoins fondamentaux des 
individus et des entreprises, 
Living Office contribue non 
seulement à améliorer le profit, 
mais également à assurer 
la réussite – et la prospérité 
– de tous. Pour cela nous 
nous attardons sur les 10 
activités que les salariés 
réalisent. 7 sont collectives et 
3 individuelles. La réponse de 
chaque entreprise est donc 
unique.  
Et les enjeux stratégiques sont 
au cœur des préoccupations 
des réaménagements alors 
votre espace de travail a un 
vrai pouvoir : libérez-le !

membres d’une équipe s’isolent 
physiquement au sein d’un 
même service pour travailler 
sur la partie d’un projet qui leur 
a été confiée.
Process & Respond (traiter & 
répondre)
Réaction aux flux d’emails, 
d’appels téléphoniques et de 
SMS qui font avancer le travail. 
Create (créer)
Se produit lorsqu’une personne 
s’investit dans les fonctions 
spécifiques liées à son rôle et 
génère des résultats tangibles.
Contemplate (contempler)
Une occasion de faire une 
pause et de réfléchir à son 
travail – ou de le mettre de 
côté momentanément pour 
s’accorder un moment de répit 
sans distraction.

Pascale RICHERT 
Specifier Account Manager 

Herman Miller France

des personnes 
interrogées 
estiment ne pas 
avoir d’espaces 
dédiés au 
bien-être.

des personnes 
interrogées 
confient qu’elles 
ne peuvent pas 
s’isoler sur leur 
lieu de travail.

*Étude de CSA 2015 « Performance des collaborateurs & Environnement de travail »

FACTEURS DE 
BIEN-ÊTRE 
LES BUREAUX

Propos extraits du rapport 
2019 Villa Bonne Nouvelle 

d’Orange

65% des salariés en startup sont sollicités lors du réaménagement des locaux.

Seuls 29% des salariés sont sollicités dans les grandes entreprises.

Les startups challengent 
nos process et modes de 
fonctionnement et contribuent 
grandement à l’émergence 
d’une nouvelle culture au 
travail : celle du « faire ». Sous 
leur impulsion, les salariés 
d’Orange s’autorisent à agir et 
penser différemment.

La Villa Bonne Nouvelle n’est 
pas seulement un collectif 
hybride composé d’une 
diversité de personnes et 
animé par des temps collectifs 
partagés. Ce qui la différencie 
de bon nombre d’espaces de 
coworking, est qu’elle génère le 
sentiment de faire partie d’une 
communauté.
Bien qu’il n’y ait pas de projet 
commun qui réunisse les 
résidents autour d’un objectif 
à atteindre, une entraide 
existe (reconnue par 95% 
des résidents) ainsi qu’une 
disponibilité des individus pour

le collectif. On y trouve aussi un 
sens du partage et une volonté 
du « faire ensemble ».
Grâce à ce collectif fédéré 
en communauté, l’espace 
de travail a du sens et les 
résidents trouvent une 
motivation particulière à venir.

« La Villa est un lieu hybride, 
du « test and learn » in vivo en 
ajustement permanent. Difficile 
de dire à quoi elle ressemblera 
demain, car elle évolue en 
continu : c’est comme une 
auberge espagnole, et plus on 
y apporte, plus on en repart 
riche.  La Villa, au final, c’est 
ce que ses résidents en font ! 
» commente Mélodie Ardouin, 
Responsable du Collectif de la 
Villa Bonne Nouvelle.Dès sa création, la Villa Bonne 

Nouvelle est un espace conçu 
pour évoluer en fonction des 
besoins des participants y 
compris sur le design et la 
décoration. 

La Villa Bonne Nouvelle est un 
vaste espace de 350m2, offrant 
une soixantaine de positions 
de travail. Chaque année, des 
promotions de « résidents » 
sont constituées et occupent 
l’espace pour une durée d’un 
an. Aménagé sobrement dès 
son ouverture, l’espace a 
évolué au fil des saisons et 
des besoins exprimés par le 
collectif.

1 PERSONNE SUR DEUX estime que ses locaux ne sont pas faits pour lui permettre d’être le plus 
productif possible. Ils étaient 63% en 2015*.
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L’INNOVATION,  
UN MOTEUR QUI  
A BESOIN D’HUILE

Si la création et l’innovation 
sont des activités clés 
des équipes de R&D ou de 
marketing, ceci est moins 
évident pour des équipes 
de logistique, de ressources 
humaines ou bien d’autres 
fonctions. Leur mission au 
quotidien n’est pas vue comme 
une mission pour innover, 
partager des idées originales 
ou bien encore changer les 
procédures en place ! Alors, 
dans ce contexte, comment 
mettre efficacement de l’huile 
dans le moteur de l’innovation 
à travers toute l’entreprise ? 
Pourquoi des boîtes à idées 
virtuelles qu’on trouve pourtant 
dans beaucoup d’entreprises 
deviennent souvent des boîtes 
noires où les collaborateurs 
déposent des idées, et ce,  
sans engagement et sans 

responsabilité ? Pourquoi les 
séances de brainstorming 
produisent des centaines 
d’idées dont aucune n’aboutit 
en projet ? La réponse n’est 
pas simple mais les solutions 
existent si nous revenons à 
l’essentiel : la motivation et 
l’environnement qui nous 
entourent au quotidien.
Imaginez une entreprise dont 
l’espace de travail encourage 
des rencontres humaines et 
des échanges sur des sujets 
variés; autour d’un café; des 
espaces collaboratifs qui 
réveillent l’esprit créatif de 
chacun et favorisent une 
expression libre des idées. 
Imaginez une entreprise où 
chaque collaborateur peut 
augmenter son bonus annuel 
en s’impliquant dans les 
projets d’innovation menés 
par différents services; où 
l’usage d’outils de travail 
collaboratif comme des écrans 
interactifs ou des applications 
intelligentes est simple et 

intuitive; où les équipes ont 
un accès continu aux lieux 
stimulants pour organiser 
des ateliers de brainstorming, 
des formations sur 
l’innovation ou des travaux 
de petit prototypage dans 
le cadre de leur projet. Pour 
démocratiser l’innovation 
dans une entreprise il faut la 
rendre accessible. Comme 
un chef qui a besoin d’une 
cuisine bien aménagée et 
équipée avec des ustensiles 
et des produits de qualité, 
un créateur ou innovateur a 
besoin d’un espace de travail 
inspirant et fonctionnel qui est 
équipé d’outils de créativité, 
de fournitures, d’éléments 
d’inspiration et de solutions 
de partage. Imaginez une 
entreprise dont l’espace de 
travail est un véritable terrain 
de jeu pour les innovateurs !

« L’innovation est l’affaire de 
tous ! » disent les articles et 
les discours des dirigeants. 
Et pourtant, la majorité 
des salariés ne se sent 
pas concernée ou n’a pas 
accès aux lieux, outils et 
compétences pour innover.

Petronela ZAINUDDIN  
Founder & Creative Director 

Good Morning Creativity

#1 - Libre expression et partage des idées,
#2 - Fonctionnement en mode projet,
#3 - Utilisation d’outils de travail collaboratif, 
#4 - Ateliers de brainstorming.

Les façons de travailler les plus répandues 

Les personnes interrogées 
sont unanimes : l’open 
space favorise l’esprit 
d’équipe !

FACTEURS DE 
BIEN-ÊTRE 
LE MANAGEMENT

En janvier 2016,  l’exécutif 
régional présidé par Valérie 
Pécresse impulse le projet de 
transformation avec l’objectif 
de faire entrer pleinement 
l’administration dans le 21ème 
siècle. Un nouveau modèle 
du service public se dessine : 
moderne, ouvert et innovant ; 
basé sur de nouveaux modes 
de travail pour une action 
publique plus juste, plus proche 
des usagers et plus attractive. 
La première délibération de 
la mandature acte le 
déménagement des 11 sites 
parisiens et 1700 agents dans 
un bâtiment unique à 

adoptent quatre valeurs-clés 
qui guident le management 
de proximité et à distance : 
autonomie, responsabilité, 
confiance et sens du collectif.
Cette posture implique de 
déconcentrer la prise de 
décision pour redonner de la 
prise d’initiative, de la capacité 
d’action et de la responsabilité 
aux équipes. Elle se traduit 
concrètement à travers le 
télétravail, généralisé  jusqu’à 2 
jours par semaine pour tous les 
agents occupant des fonctions 
télétravaillables (80% des 
effectifs) après expérimentation 
par 200 « béta testeurs ». Dans 
ce cadre, le management par 
objectifs est valorisé et il revient 
aux agents et aux managers de 
déterminer ensemble le nombre 
de jours de télétravail effectifs (0, 
1 ou 2). 
Aujourd’hui, les premiers 
résultats sont encourageants : 
selon une enquête interne, 77% 
des agents sont satisfaits des 
nouveaux espaces de travail 
et 81% estiment que ceux-ci 
favorisent la collaboration. Quant 
au flex-office, 71% estiment qu’il 
renforce la collaboration avec le 
manager. 

Saint-Ouen, en Seine-Saint-
Denis. Cette étape vise à 
rassembler 100% des effectifs, 
économiser 9 millions d’euros 
par an de loyer, et enclencher 
la « révolution » des modes de 
travail de l’administration.
Pour accompagner les équipes 
dans cette période de 
changement, les RH décident 
d’une stratégie claire : « 
ceux qui font, sont ceux qui 
savent comment améliorer 
leur travail ». Avant que 
chaque nouveau mode de 
travail soit effectif, les agents 
sont questionnés, mis en 
situation et sollicités pour co-
construire les nouveaux modes 
de fonctionnement. Cette 
doctrine de transformation 
permet d’anticiper et de 
déconstruire l’appréhension 
au changement comme celle 
de l’intégration d’open-spaces 
pour 100% des effectifs (y 
compris le management et la 
Direction Générale). Informés 
et responsabilisés, près de 
500 agents font le choix de 
travailler en flex-office pour 
répondre à leurs besoins 
métier. L’évolution culturelle 
s’accompagne d’un travail 
de fond sur le management. 
Les 254 encadrants réunis 
en Campus définissent une 
nouvelle charte managériale et 

Libérer le travail, c’est l’action 
menée depuis 4 ans dans 
l’administration régionale.
Réinventer l’action publique 
pour améliorer les conditions 
de travail des agents et la 
qualité de service rendue aux 
Franciliens.

Ulysse DORIOZ 
Directeur de la transformation 

Région Ile de France

70%
des collaborateurs 
interrogés affirment 
que leur entreprise a 
adopté les nouveaux 
modes de travail. 
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FACTEURS DE 
BIEN-ÊTRE 
LES SERVICES

Nouvelles attentes, nouveaux modes de vie des 
salariés, à l’heure où la frontière vie privée, vie 
professionnelle est plus fine, nous observons 
une mutation sociale à laquelle les entreprises 
doivent faire face. Comment éviter à ses 
salariés d’être parasités par les contraintes 
du quotidien, comment réduire leur stress, et 
favoriser leur implication et leur performance ? 
Comment être une entreprise où il fait bon vivre, 
prisée par les jeunes ?
Certains tentent de prendre le virage parfois 
maladroitement en installant une table de ping-
pong, un baby-foot ou des sofas dans un coin.
D’autres mettent en oeuvre une politique 
des ressources humaines innovante et 
différenciante, inspirée des entreprises anglo-
saxonnes pionnières sur le sujet et valorisent 
l’image employeur en apportant des solutions 
adaptées à la gestion du quotidien, à la qualité

de vie et de bien-être au travail et au climat 
social de l’entreprise. 
Réussir à s’adapter à cette évolution, passe 
par l’implication directe des salariés dans 
le design des services attendus. Seule, 
l’entreprise n’est pas à même de répondre 
aux besoins de ses salariés, ni de prioriser 
les services qui seront les plus en vogue et 
adaptés. C’est peut-être de là que naît cette 
différence entre la satisfaction des services 
proposés par les grands groupes et ceux des 
startups, les uns plus habitués au modèle « Top 
down » et les autres plus enclins à une culture 
d’agilité, d’intelligence collective, de co-création 
et de partage.

60%
des personnes interrogées disent ne pas utiliser 
fréquemment, voire pas du tout, les services mis à 
disposition.

Hélène CAMPOURCY
Fondatrice 

Umantex

49% sont satisfaits des services en grande entreprise.

74% se disent satisfaits des services en startup.

88%
« Le bien-être au travail est un concept intégré qui ne s’arrête pas 
uniquement au re-design de l’espace, mais s’inscrit dans une 
vraie stratégie d’expérience collaborateur. Les entreprises qui 
l’abordent sous cet angle, co-designent avec ses collaborateurs 
de nouvelles expériences dans une approche holistique, 
systémique et centrée sur l’humain.
Faciliter et simplifier le quotidien, préserver l’équilibre, contribuer 
à l’épanouissement et à la sérénité des salariés est un vrai levier 
de performance. Celles qui l’ont compris, sont celles qui attirent 
les talents. »

Hélène Campourcy
Fondatrice de Umantex

des salariés estiment qu’avoir 
des services mis à disposition 
est favorable à leur bien-être et 
à leur productivité.

LA CO-CRÉATION : 
ÉLÉMENT CLÉ DE 
L’ENGAGEMENT

Un collaborateur engagé, 
c’est un collaborateur qui 
a un profond sentiment 
d’appartenance. À l’heure 
où l’immeuble de bureau est 
devenu une “seconde maison” 
et l’entreprise une “tribu”, 
les  collaborateurs  doivent 
être embarqués, impliqués, 
consultés. 
60% des collaborateurs 
attestent ne pas fréquemment 
(voire pas du tout) utiliser les 
services qui sont mis à leur 
disposition. C’est un constat 
alarmant, d’autant plus que 
88% des collaborateurs 
sont convaincus qu’avoir 
des services au sein de leur 
immeuble de bureaux contribue 
à leur bien-être quotidien. 
En effet, ces services 
(conciergerie, cours de sport, 

services de réception, d’envoi et  
de retour de colis…) permettent 
de faire considérablement 
baisser la charge mentale 
des collaborateurs. Décharger 
le collaborateur au quotidien 
de tâches incontournables 
lui permet alors de mieux se 
concentrer sur son lieu de 
travail, de s’y rendre avec envie 
et sérénité. 
Malgré la prise de conscience 
des entreprises sur 
l’importance de baisser la 
charge mentale de leurs 
collaborateurs, celle-ci n’en 
reste pas moins à la marge 
quant il s’agit de co-création. 
Solliciter les collaborateurs 
dans la mise en place de 
services qui leur seront 
destinés semble logique. Pour 
autant, un salarié sur deux est 
insatisfait des services mis 
à disposition. La co-création 
n’aurait-elle pas été oubliée 
dans la démarche ?
Co-créer permet d’impliquer

les collaborateurs qui ont 
un besoin d’appartenance. 
Afin de s’assurer du bon 
investissement mis dans 
les services, il est important 
d’impliquer les premiers 
concernés. De plus, cet élan 
de co-création doit être 
insufflé par un management 
profondément horizontalisé.
Dans l’application de ces 
recommandations, que peut-
on espérer ? On peut espérer 
l’émergence d’une  entreprise 
où il fait “bon vivre”, pensée 
par et pour les collaborateurs. 
C’est donc une entreprise 
attractive qui attire et retient 
ses talents, donne du sens au 
quotidien des collaborateurs 
et de fait leur donne envie de 
revenir au bureau.

L’engagement des salariés ne 
semble pas avoir de formule 
magique, c’est pourtant le 
Saint Graal que recherche 
un grand nombre de DRH 
car il est étroitement lié à la 
performance et la pérennité 
d’une entreprise. 

Philippe MOREL 
Président et co-fondateur 

Dynamic Workplace
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Co-créer avec les collaborateurs 
selon leurs besoins

Faire du « cousu main » : la QVT 
est propre à chaque entreprise, 
chaque organisation

Accompagner le management 
dans le changement

Une marque employeur boostée

Une augmentation de 
l’engagement des collaborateurs

L’attraction et la rétention des 
talents
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LES PARTENAIRES

Herman Miller est une société âgée de plus de cent ans qui accorde une 
extrême importance au design, à l’environnement et aux actions solidaires 
comme à la santé et au bien-être de ses clients et de ses employés. 
L’innovation de nos solutions au service des performances de nos entreprises 
clientes est devenue notre signature.

Les effectifs du Conseil Régional d’Ile-de-France comptent 8 500 agents 
dans les lycées et 1 800 agents au Siège. Ensemble, ils participent à offrir 
aux 12,5 millions de Franciliens des services publics en termes de formation, 
développement durable, mobilité, soutien aux entreprises, culture, urbanisme, 
solidarité et sécurité, emploi, lycées. 

Good Morning Creativity conçoit des solutions de créativité individuelle et 
collective pour favoriser l’innovation au quotidien de ses clients. Ses solutions 
intègrent des espaces dédiés pour libérer le potentiel créatif par exemple 
design lab, salle d’idéation, fablab, etc; des programmes d’accompagnement 
à la créativité et l’innovation ainsi que des outils pédagogiques sur-mesure 
utilisant des méthodologies ludiques.

Lancé en septembre 2016, My Happy Job a pour ambition de devenir le 
webzine de référence sur la qualité de vie au travail. Notre but : rassembler 
en un seul site actualités, témoignages inspirants, avis d’experts, initiatives 
positives, conseils pratiques… Le tout pour esquisser les contours du monde 
professionnel de demain. Notre magazine en ligne s’adresse autant aux 
salariés désireux de s’épanouir au bureau qu’aux managers, responsables 
RH, chefs d’entreprise et entrepreneur(e)s souhaitant concilier bien-être et 
performance. Avec un seul leitmotiv : montrer qu’être bien dans son job, c’est 
possible !

Orange, opérateur de télécommunications mondial, est présent dans 27 
pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de 
télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange 
Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan 
stratégique « Essentiels2020 » qui place l’expérience de ses clients au cœur 
de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde 
numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Umantex transforme les actifs de l’entreprise en avantages compétitifs 
pour de nouvelles opportunités business. C’est en stimulant le collaboratif 
et la créativité dans un esprit maker et fun que nous accélérons vos idées 
pour délivrer des projets concrets, instaurer une dynamique et une culture 
d’innovation et apprendre à vos équipes à faire pour devenir acteurs et 
autonomes. Umantex, c’est le shaker de l’expérience client et collaborateur, de 
l’open innovation et du « learning by doing ».



NERMINE EL SHEKSHAKY
Chief Marketing officer

nermine@mydynamic-workplace.com

NIELS-ANTHONY TATEM
Fondateur

n.tatem@speaknact.fr

Méthodologie : un questionnaire de 38 questions à été partagé en ligne du 11 septembre 2019 au 11 octobre 2019. Un panel de 1533 
personnes salariés ou fondateurs en entreprise de 1 à +10 000 collaborateurs ont répondu au questionnaire de façon anonyme. 

Toute référence, reproduction ou diffusion, totale ou partielle, du présent document et des informations qui y figurent, est interdite 
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