
Méthodologie pour prioriser
les déplacements
professionnels



Depuis 2020, les outils de visioconférence ont pris une place
importante dans les entreprises.
La crise sanitaire nous pousse aujourd’hui à repenser nos
politiques de voyages et à prioriser les voyages les plus
essentiels, à la fois d’un point de vue budgétaire mais aussi
dans une démarche éco-responsable.

Déterminer s’il est primordial de se déplacer n’est pas chose
facile pour les entreprises, et juger l’essentialité d’un voyage
doit se faire sur la base de différents critères.
Découvrez une méthodologie simple, inspirée des travaux du
cabinet de conseil Deloitte Insights, pour prioriser
intelligemment vos déplacements professionnels.



Culturel : Les réunions internes en petits groupes dominent ce
quadrant, néanmoins le choix de se déplacer ou non dépendra
principalement de la culture et des spécificités internes à
l’entreprise.

Essentiel : Axe basé sur l’établissement de relations externes
qui demande le plus de voyager sur le long terme. Fondamental
pour continuer de faire prospérer le business de l’entreprise.

A limiter : Les cas d'utilisation des voyages dans ce quadrant,
avec une contribution relativement faible au succès de
l'entreprise et la possibilité forte de les remplacer par la
technologie, sont les plus susceptibles de disparaître à long
terme.

Opportuniste : Quelques cas d'utilisation des voyages tombent
dans ce quadrant, difficiles à remplacer par la technologie, mais
considérés comme moins importants pour le succès de
nombreuses entreprises. Les déplacements doivent être
opportunistes dans ce quadrant, à traiter au cas par cas, en
décentralisant la décision auprès des managers.

Matrice de priorisation des déplacements
Matrice de priorisation des motifs de déplacement selon l’essentialité pour l’entreprise, et la capacité de remplacement par la technologie.
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Devenue rapidement une référence en matière de gestion
des voyages d'affaires, Fairjungle est la plateforme T&E de
nouvelle génération qui associe une technologie de pointe à
un service d'agence de voyages de premier ordre.

Utilisée par plus de 300 entreprises dans le monde, Fairjungle
fournit aux entreprises des données et des informations en
temps réel pour prendre des décisions d'affaires, ainsi que
des outils de gestion T&E flexibles qui leur permettent de
s'adapter aux conditions changeantes du marché pour
assurer la sécurité des employés en déplacement, contrôler
les coûts et économiser de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur fairjungle.com.


