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EquiLibre 
Bonheur au travail 

& Efficience 



Le contexte… 

Les tendances de société 

Interaction sociale 

dense 
2 

Economie de la 

connaissance 
Exigences 

environnementales 



Le contexte 

Les tendances de société 

Evolution 

technologique 

Client, partenaire, 

consom’acteur 
Davantage de 

règles éthiques 



Le contexte 

Les tendances de société 

4 

D'ici 20 ans, 

la moitié des 

métiers 

d'aujourd'hui 

auront 

disparu 



Le contexte 

Les tendances de société 

Mais surtout, tout 

va très, très vite, 

de plus en plus 

vite… 
Adaptation 

Agilité 
 



Les tendances de société 

Repenser l’organisation du travail 
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Dans 10 ans, pourrons-nous 

encore être une entreprise 

efficiente, compétitive, attractive 

avec notre culture de travail 

actuelle? 



Bonheur 

au travail 

La solution 

Deux axes d’action  
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Deux dynamiques très conciliables et riches 

Efficience  

Culture de création  

de richesse 



désadministration 

automatisation 

La solution  

Les leviers de performance 
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des tâches sans grandes 

valeurs humaines 



orientation 

résultats 

La solution  

Les leviers de performance 

environnement 

travail et culture 

motivants 



Management à la confiance 

La solution  

Les leviers de performance 

équilibre 

Vie privée Vie professionnelle 



EquiLibre 

Un lieu pour chaque tâche 
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EquiLibre 

Des horaires adaptés 
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Comportement 

entrepreneurial 

Agilité 

La solution  

Les leviers de performance 
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Faculté d’adaptation 

Autonomie 



Innovation 

La solution  

Les leviers de performance 
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Sens critique  

constructif 
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Le travail distribué est un mode d'organisation du 

travail dans lequel une personne adopte le meilleur lieu 

(l'entreprise, son domicile ou ailleurs), le meilleur espace 

de travail et le meilleur moment pour accomplir ses tâches 

 

Où 
doit-on travailler ? 

Quand  
doit-on travailler ? 

Comment 
doit-on travailler ? 

 

EquiLibre, c’est… 

la mise en œuvre du « travail distribué » 



Impulsion  

du bonheur au travail  
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Le bonheur ne se décrète pas, mais un 

employeur peut et doit influencer  

positivement le cadre de vie 

professionnel de ses équipes.  

 

Des gens bien dans leurs baskets sont 

plus heureux et plus productifs. 

C’est gagnant pour les employés et  

pour l’entreprise 
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Le bonheur au travail 
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Horaire à la confiance (Meilleure équilibre vie privée / vie pro ; 

Optimisation des déplacements) 

Abandon de la place de travail individuelle pour des espaces 

dynamiques (mutualisation des m2) 

Esthétisation des places de travail 

Technologie mobile  

Mutualisation des outils (imprimante, grand écran, …) 

Vision 0 papier 

Management à la confiance 

Impulsion du bonheur au travail 

 
 

 

8 actions de SIG 
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Priorité : Optimiser les processus 

Pas de coupes linéaires / Objectifs globaux et solidaires 

- 5% en 3 ans, - 8% en 5 ans, soit - 30 MCHF durables à 

périmètre équivalent 

Pas d’objectif de diminution de postes - mais conséquence  

Pas de consultant / Dynamique participative 

Objectif de progression, année après année, sur 5 ans 

Accroissement de la sensibilisation financière et économique 

Impulsion d’une culture du résultat 

 

 

Leviers de performance 
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EquiLibre, c’est… 

Un projet de transformation 

Nouvelle organisation du travail 

Faire évoluer le 

cadre RH 

Repenser l’espace 

de travail 

Aligner les moyens 

technologiques 

Faire évoluer les 

pratiques 

managériales 
• aménagements 

orientés activités 

• clean desk 

• « tiers-lieux » 

• horaire à la confiance 

• ergonomie 

• choix individuel / réversibilité 

• mobilité / collaboratif 

• dématérialisation 

• support 

• orientation résultats 

• management à distance  

• maintien du lien 



Les aménagements dynamiques c’est… 

pas des open spaces ! 

Une multiplicité d’espaces à 

choix, ouverts et fermés 

Transparence 

Espaces adaptés aux tâches 

Postes de travail mutualisés 

Libre mobilité 

Clean desk 

 

Décloisonnement 

Espaces uniformes 

Postes de travail fixes et 

attribués 

Mobilité limitée voire inexistante 

Personnalisation  
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Open space Aménagement dynamique 
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Les aménagements dynamiques c’est… 

des espaces variés adaptés aux tâches 



Les aménagements dynamiques c’est… 

du mobilier fonctionnel et design 
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Avantages sur les 3 axes  

du développement durable 

Social 

 
Meilleur équilibre 

vie privée/vie prof 

 

Attrait pour garder 

et attirer les talents 

 
 

Environnement 

 
Diminution de 

l’empreinte 

écologique 

(transport, 

mutualisation  

des m2, …) 

Economie 

 
Partage des 

ressources 

Revenu locatif 

Augmentation de 

la productivité 

 



 

Productivité 

Cadastre des réseaux rive gauche, un exemple 
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Le travail  

quelque chose que l’on fait 

pas un lieu où l’on va 

Equilibre 



Merci de votre attention 


