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Avec la crise sanitaire et économique, 
l’année 2020 a été synonyme de 
transformations profondes pour les 
RH. Méthodes de travail, santé et 
sécurité, productivité, management ou 
encore expérience collaborateur : tout 
le champ d’action de la fonction a ainsi 
été bouleversé du jour au lendemain, 
forçant les RH à s’adapter rapidement 
et efficacement.

Après un certain temps nécessaire 
à la création de nouveaux repères, 
la crise a aussi dévoilé de nombreux 
défis, notamment en accélérant la 
transformation des entreprises. En 
réalité, c’est presque comme si nous 
avions pu apercevoir, hier, ce que 
pourrait être l’entreprise… dès demain ! 

Alors, plus que jamais, les 
interrogations sont nombreuses : 
Comment préserver la santé des 
collaborateurs à long terme ? 

Quel avenir pour le télétravail ? 
Comment transformer le parcours 
candidat à distance ? Que va-t-il 
advenir de nos bureaux ? Ce sont 
autant de questions auxquelles 
HeyTeam a souhaité apporter des 
réponses pratiques, claires et efficaces.

Sous la forme d’un événement digital, 
HeyTeam a ainsi réuni les experts des 
RH lors d’une journée unique en son 
genre. Pas moins de 9 conférences 
dédiées à ces problématiques ont vu se 
succéder des professionnels de tous les 
horizons, avec pour objectif commun 
de faire le lien entre business et RH.

À l’aube de l’année 2021, nous vous 
invitons à revivre cette journée 
exceptionnelle à travers ce Livre Blanc 
qui, nous en sommes sûrs, ne manquera 
pas de vous éclairer, de vous rassurer 
et surtout… de vous motiver quant aux 
nouveaux enjeux !

IntroductionIntroduction
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Réorganiser 
le business
Réorganiser 
le business

Avec la crise sanitaire, la notion de résilience 
a pris une importance considérable, aux 
yeux des dirigeants mais aussi des salariés. 
En fait, elle a fait office de déclencheur. C’est 
justement tout l’enjeu de cette compétence clé 
en temps de crise. Sandra Le Grand, speaker, 
dirigeante et fondatrice de Yapuka, invitée à 
ouvrir la journée de conférences ReInvent par 

Évaluer le risque est nécessaire avant 
de se jeter dans la réalisation d’un 
projet. Pour autant, ça ne doit pas être 
une perte de temps ou un frein. Aussi 
cruciale qu’elle soit , cette étape doit 
être passée rapidement, au risque de 
laisser s’échapper une opportunité. 
On parle de faire une  “quick analyse”, 
comme l’ont fait Doctolib avec la 
téléconsultation ou M6 avec l’émission 
Tous en Cuisine, pour ne citer qu’eux.

La clé de la résilience réside dans la 
diversification de l’offre, une stratégie 
qui permet de limiter le risque en 
cumulant les sources de revenus. 
C’est simple : si une offre est mise en 
péril, l’entreprise peut s’appuyer et 
se concentrer sur une autre de ses 
offres. C’est par exemple la stratégie de 
développement qu’à choisi Disney, qui 
a misé sur les films d’animation alors 
que les parcs d’attraction ont dû fermer 
leurs portes.

Les 3 piliers de la résilience selon 
Sandra Le Grand : 

01. Faire preuve de réactivité 02. Faire preuve de réactivité

ce thème, parle même d’instinct de survie et 
va jusqu’à citer Darwin, comme pour souligner 
le caractère primaire de cette faculté qui 
sommeille en chacun de nous :  “Les espèces 
qui survivent ne sont pas les espèces les plus 
fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui 
s’adaptent le mieux au changement ! »,

Les périodes de crise sont une bonne occasion de redorer son image de marque. À 
l’instar de Facebook ou Amazon (et oui !), l’empathie, la transparence, la solidarité, 
sont des valeurs sur lesquelles il est utile de communiquer, pour rappeler à ses 
clients que le chiffre d’affaires n’est pas le seul moteur de l’entreprise. 

03. Travailler son image et sa notoriété

La notion de résilienceLa notion de résilience
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À l’occasion de ReInvent, HeyTeam a convié 
quatre cheffes d’entreprise à nous raconter 
comment elles ont adapté leur activité et leur 
organisation à la crise sanitaire. Orchestrés 
par Caroline Ramade, CEO de 50inTech, ces 

Réaction

Réaction

Activité : Ateliers de code pour enfants

Activité : Média business au féminin

Business Model : Abonnements

Business Model : Publicité

Bilan

Bilan

Perspectives

Perspectives

Adaptation

Adaptation

• Doute puis 
activation du mode 
survie
• Vision très pratique 
du défi : comment 
faire ?

• Anticipation 
possible grâce aux 
clients sur le marché 
asiatique
Priorité à l’humain

• Création d’une 
offre online (cours 
en ligne) en veillant 
à ne pas négliger la 
qualité

• Evolution de la 
ligne éditoriale vers 
les sujets d’actualité
• Création de 
nouveaux formats 
vidéos
• Offre publicitaire 
réorientée vers la 
performance

• Très apprenant
• Sensation de 
respirer et d’avoir du 
temps utile
• 25% de clients 
online

• Crise source d’un 
élan de créativité
• De nouvelles 
opportunités

• Modèle hybride 
adopté durablement 
et avec beaucoup de 
potentiel

• Annonceurs 
replacés au coeur du 
business model
• L’entreprise et les 
équipes ont besoin 
de présentiel

n°1 Claude Terosier, CEO Magic Makers

n°2 Chloé Sabban, CEO Les Eclaireuses

témoignages illustrent les différentes étapes 
qu’une entreprise traverse en temps de crise 
et montrent tous que la résilience est souvent 
synonyme de réussite !

4 exemples de pivot réussis4 exemples de pivot réussis
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Réaction

Réaction

Activité : Média business au féminin

Activité : Cours de danse

Business Model : Publicité

Business Model : Abonnements 
/ On Demande

Bilan

Bilan

Perspectives

Perspectives

Adaptation

Adaptation

• Inquiétude car en 
pleine levée de fonds
• Activation du mode 
survie
• Beaucoup d’énergie 
pour relever le défi

• Grande surprise
Sentiment de ne pas 
être préparée face à 
la crise

• Mobilisation 
exceptionnelle des 
équipes
• 300 cours 
transposés en ligne 
en un week-end

• Création d’une 
nouvelle offre online 
en mobilisant une 
partie du capital
• Nouvelles 
thématiques et 
nouveaux cours
• Beaucoup de 
recherches autour 
de la pédagogie des 
cours online

• Beaucoup de stress 
et d’excitation
• Retours clients très 
positifs
• Lien entre les 
collaborateurs 
renforcé

• Excitant et 
stressant à la fois
• Nouvelle offre 
source de visibilité 
dans les médias
25% de clients online

• Sentiment d’être 
presque invincible
• Modèle hybride 
avec l’offre online 
• Difficile de se 
projeter à moyen 
terme

• Incertitude : 
le online va-t-il 
perdurer en 2021 ?
• Veiller à ne 
pas dégrader 
l’expérience online
• Ouverture d’un 
studio à Paris

n°4 Gaëlle Frizon de Lamotte, CEO Oly Be

n°3 Rachel Vanier, CEO Dancefloor
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La nécessité de réinventer les RHLa nécessité de réinventer les RH

Communication Motivation et engagement
Avec l’impossibilité de réunir les salariés 
dans les locaux de l’entreprise, toute la 
communication des RH a complètement 
changé. Le défi ici est avant tout de 
maintenir la bonne diffusion des 
informations et l’interactivité des 
échanges, tout en rassurant les salariés. 
Au programme : une communication 
claire, transparente et chaleureuse ! Chez 
Ba&sh par exemple, la vidéo a été mise 
à l’honneur pour diffuser le protocole de 
reprise d’activité ou pour partager les 
annonces des dirigeants 

Mis à mal par le confinement et le 
chômage partiel, la motivation et la 
productivité des salariés à été l’une 
des préoccupations principales des RH 
pendant et après la crise. Alors, tout est 
bon pour booster le moral des équipes et 
renforcer le lien qui les unit à l’entreprise. 
Les équipes de Ba&sh ont notamment 
opté pour des questionnaires dédiés au 
bien-être des salariés, et exploiter les 
feedbacks recueillis pour mettre en place 
un séminaire virtuel sur ce thème. Mieux 
encore, les équipes d’Amérique du Nord 
ont, elles, décidé de créer un compte 
instagram sur la double thématique 
du sport et du marketing, réservé aux 
collaborateurs de la marque. 

Force est de constater que le confinement 
a obligé les managers à modifier la 
relations avec leurs équipes. Dans une 
entreprise comme Ba&sh avec la culture 
du résultat, l’attention a alors été portée 
à ce qui était encore maîtrisable : le 
management. Des objectifs plus adaptés 
ont ainsi été fixés, et la priorité a été 
accordée au contact continu avec les 
équipes. 

Avec la crise sanitaire et la digitalisation accélérée des entreprises, cette 
année les RH ont fait face à de nombreux défis économiques et sociaux 

: télétravail, chômage partiel, recrutement, intégration, motivation… 
Toutes ces attributions ont par conséquent besoin d’être repensées 
en profondeur. Lors d’une conférence RH dédiée à ce sujet, Tiphaine 

Tenenbaum, DRH chez Ba&sh, explique les changements induits par la 
crise et les solutions à mettre en place pour s’y adapter. 

Au-delà de ces transformations, il est 
intéressant de rappeler que la crise a aussi 
eu des conséquences sur le business. En 
plus de faire évoluer les habitudes de 
consommation de tout à chacun, elle a 
aussi radicalement impacté les priorités 
des salariés, venant ainsi renforcer un 
peu plus la nécessité pour l’entreprise 
d’adapter ses pratiques RH.

Management
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Renforcer les temps 
forts de l’expérience 
collaborateur

Renforcer les temps 
forts de l’expérience 
collaborateur

II.
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À l’occasion de ReInvent, nous avons 
fait le point sur ce que la crise a changé 
au recrutement et sur les façons de s’y 
adapter, avec deux invités de marque 
: Julie Altran et Amandine Reitz, 
respectivement Content Manager et DRH 
chez EasyRecrue.

La crise sanitaire a amené avec elle son lot 
de chamboulements : fini les entretiens 
en présentiel, les visites des locaux, 
les rencontres avec la future équipe...  
C’est tout le parcours candidat qu’il faut 
repenser ! Pour les RH aussi, le travail 
n’est plus le même : il s’agit maintenant 
de répondre à d’énormes volumes de 
candidatures, tout en n’oubliant pas les 
autres problématiques imposées par 
la crise.

Pour autant, pas question de laisser 
l’Humain sur la touche ! Au contraire, 
avec un peu d’imagination, le recrutement 
à distance permet aussi de créer du lien 
avec le candidat. Chez EasyRecrue par 
exemple, la présentation en vidéo a permis 
de mieux connaître les candidats et d’avoir 
un meilleur aperçu de leur personnalité 
qu’avec le CV traditionnel. En structurant 
le processus de recrutement, le digital 
contribue aussi à rassurer et à valoriser 
le candidat, qui peut profiter, en ligne, 
d’un espace dédié, d’une assistance en 
cas de besoin, d’un rappel des dates clés... 
Chacune des parties y trouve son compte !

Le recrutement est sans doute l’activité la plus 
chronophage des RH. Pour autant, c’est aussi une des 
clés de leur réussite, tant les méthodes appliquées à 

cette étape cruciale ont un impact fort et direct sur les 
résultats de l’entreprise. En temps de crise, c’est toute une 
organisation qu’il faut revoir pour maintenir ses objectifs, 

et le digital pourrait bien être un atout majeur pour 
y parvenir…

Le digital au secours 
du parcours candidat 
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Faire preuve 
de transparence

Impliquer les 
membres de la 
future équipe

Automatiser la prise 
de rendez-vous

Recourir à des tests 
standardisés

Donner de 
la visibilité

01.

03.

04.

05.

02.

Ces bonnes pratiques contribuent à 
replacer l’Humain au cœur du parcours 
candidat et à montrer son importance 

aux yeux de l’entreprise. Les adopter, c’est 
aussi renforcer la marque employeur de 

l’entreprise et la rendre plus durable.

En informant notamment les 
candidats sur les délais et les 
échéances du recrutement. 
Si vos délais de réponse sont 
prolongés par la crise sanitaire 
ou par la charge de travail, ne 
manquez pas de prévenir les 
candidats !

Dans le processus de 
recrutement, même à distance. 
C’est une condition essentielle à 
la bonne intégration du nouveau 
collaborateur.

Avec par exemple un agenda 
partagé entre les RH et le 
candidat. C’est un gain de temps 
considérable pour l’entreprise 
qui contribue aussi à fluidifier le 
parcours candidat !

Pour évaluer les compétences 
des candidats en toute 
objectivité, et donc sans subir 
les biais cognitifs comme l’effet 
rassurant de la mention “grandes 
écoles”.

Aux candidats sur le poste, 
l’entreprise et les collaborateurs, 
par exemple à l’aide d’un chatbot 
qui peut aussi les orienter dans 
le processus de candidature. Eux 
aussi ont besoin d’informations !

Les bonnes 
pratiques 

de recrutement

Les bonnes 
pratiques 

de recrutement
par EasyRecrue
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Trop souvent oubliée, l’onboarding 
est pourtant une étape 
particulièrement importante du 
parcours candidat dans l’entreprise. 
Et c’est encore davantage le cas en 
temps de crise : qu’il soit effectué 
sur site ou à distance, l’onboarding 
revêt une importance cruciale 
pour la bonne entrée en poste et 
l’intégration du salarié, mais il est 
plus que jamais négligé, l’entreprise 
étant préoccupée par d’autres 
problématiques. 

Dans le cadre de la journée ReInvent, 
c’est notamment le sentiment que nous 
a partagé Benoît Pacceu, Directeur du 
développement RH au sein du Groupe 
Kiloutou, qui reconnaît la tendance des 
entreprises à parfois privilégier le résultat 
plutôt que l’expérience collaborateur.

Contrairement aux apparences, 
l’onboarding ne se limite pas aux 3 

premiers jours du salarié. Au contraire, 
c’est un programme qui doit être mis en 
place sur le long terme pour couvrir les 
besoins du salarié dès la validation de 

son recrutement et jusqu’à ce qu’il soit 
parfaitement intégré à l’entrepr

Les 5 clés d’un 
onboarding réussi

Les 5 clés d’un 
onboarding réussi

selon Benoît Pacceu

Onboarding en présentiel 
et à distance

Impliquer les 
collaborateurs

01.

Pour que l’onboarding soit 
efficace, les salariés doivent 
être mis à contribution, étant 
particulièrement bien placés 
pour comprendre les nouveaux 
arrivants et répondre à leurs 
besoins.  L’onboarding doit être 
un projet collectif et collaboratif.
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Suivre les temps 
forts du parcours salarié

Améliorer 
l’onboarding grâce 
aux feedbacks

Mettre les bons 
outils à disposition

Impliquer 
les managers 

02.

04.

05.

03.

Les jours qui précèdent l’arrivée 
du nouveau collaborateur et son 
tout premier jour doivent être 
soigneusement préparés, pour 
limiter son inquiétude et pour lui 
permettre de mieux connaître 
l’environnement qu’il s’apprête 
à intégrer. Tout au long de la 
première année, l’intégration 
et la prise de poste du salarié 
doivent aussi être suivies de 
près, pour s’assurer que tout se 
déroule bien et pour corriger le 
tir si nécessaire. 

Pour maintenir sa performance, 
le programme d’intégration 
doit être mis à jour en fonction 
des retours des collaborateurs. 
L’objectif ici est de s’assurer que 
le système fonctionne et puisse 
évoluer vers encore plus de 
performance ! 

Pour faciliter la vie du nouvel 
arrivant comme celui du 
manager, l’onbaording peut se 
faire grâce à une plateforme 
digitale. Comme une véritable 
boîte à outils, elle permet de 
diffuser les contenus utiles aux 
salariés comme aux managers, 
et concrétise les étapes du 
parcours d’intégration. 

Les managers sont la pierre 
angulaire de l’onboarding. 
Au contact des salariés au 
quotidien, ils doivent donc être 
mis à contribution pour que 
l’onboarding porte ses fruits, et 
notamment grâce à la pédagogie 
des RH qui ont pour mission 
de structurer l’onboarding et 
d’accompagner les équipes dans 
son bon déroulement.
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L’onboarding 
chez Kiloutou
L’onboarding 
chez Kiloutou

Onboarding 
à distance : 
la boîte à idées

Onboarding 
à distance : 
la boîte à idées

ProjetProjet

LancementLancement

J-30J-30

Jour JJour J

En continuEn continu

Workshops en équipes pour co-
construire le plan d’onboarding

Campagne interne pour présenter 
le programme en vidéo

Mot de bienvenue et contenus 
informatifs mis à disposition 
sur la plateforme

Remise d’un welcome kit avec 
brochure, équipements et petit-
déjeuner 

Accompagnement des managers 
(agenda partagé, gestion, rappels…

Points réguliers entre le manager
et le nouveau collaborateur

To
u

te
 l’

an
n

ée
 : 

co
lle

ct
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d
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Si 1 étudiant sur 3 déclare que 
la qualité de l’intégration est 
son critère privilégié vis-à-
vis de l’entreprise,  à distance, 
l’onboarding devient d’autant plus 
important que la nouvelle recrue 
est privé de tout contact réel avec 
ses nouveaux collègues ! Il doit 
alors être renforcé, pour pallier aux 
doutes et aux manques que peut 
provoquer la crise sanitaire.

Invités à nous confier leur 
expérience lors de l’événement 
ReInvent, Mathilde Connac, et 
Leslie Malem, HR Manager et HR 
Business Partner chez Jobteaser, 
dressent la liste des bonnes idées à 
adopter pour y parvenir !

par Jobteaser



le Livre Blanc qui fait le lien entre business et RH  —  15

—
  R

eb
o

ar
d

in
g 

Chez JobTeaser, toutes ces pratiques 
innovantes prennent forme dans un 

plan d’action évolutif, dans lequel des 
points d’étapes avec objectifs sont 

réalisés chaque fin de mois pendant le 
premier trimestre, et incluant un bilan à 
mi-parcours de la période d’essai. Toute 
l’année, le processus est aussi amélioré 

grâce aux feedbacks automatisés mis en 
place dans l’entreprise, qui permettent aux 

RH d’identifier les améliorations dont le 
programme d’onboarding a besoin.

Prise de poste

Logistique

Lien social

Vie pro / Vie perso

Managers01.

02.

03.

05.

04.

• Rendez-vous questions / 
réponses avec les RH 
• Séances de présentation avec 
les collègues
• Formation basique  aux 
produits de l’entreprise
• Vis-ma-vie avec un autre 
poste/service

• Signature électronique du 
contrat de travail 
• Livraison du matériel avant le 
Jour J
• Plateforme digitale avec toutes 
les informations  utiles

• Apéro virtuel d’intégration
• Formation de binômes / 
Coaching par un mentor 
• Accès aux outils 
communication de l’entreprise
• Activités digitales  ludiques 
(quiz, teambuilding...)

• Apéro virtuel d’intégration
• Formation de binômes / 
Coaching par un mentor 
• Accès aux outils 
communication de l’entreprise
• Activités digitales  ludiques 
(quiz, teambuilding...)

• Présentation claire du poste et 
des attentes
• Communiquer des objectifs  
SMART au salarié
• Alerter sur les risques psycho 
sociaux du télétravail
• Privilégier les 1-to-1 réguliers 
avec le salarié
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Après une période de télétravail exclusif comme le 
confinement, le retour au bureau des salariés cristallise 

toute l’attention, et pour cause, les enjeux du reboarding 
sont nombreux et tous plus importants les uns que 
les autres : rassurer les collaborateurs, maintenir la 

productivité, limiter les risques sanitaires…

Lors d’une conférence dédiée aux problématiques de 
reboarding, Philippe Minier, DRH chez Oney, nous a livré 

son retour d’expérience. 

Les 3 temps forts 
du télétravail et 
du reboarding 
chez Oney 

Les 3 temps forts 
du télétravail et 
du reboarding 
chez Oney 

Chez Oney, les collaborateurs sont 
particulièrement attachés aux rencontres 
et aux moments partagés entre collègues. 
Seuls 40% des collaborateurs utilisaient 
une journée de télétravail par semaine 
avant la crise sanitaire. Il faut dire que les 
locaux de l’entreprise, baptisés “Plaza”, ont 
justement été pensés pour être attractifs, 
innovants et stimula

Reboarding et gestion 
du déconfinement

Confinement 01.

Comme dans toutes les 
entreprises, l’ensemble des 
collaborateurs d’Oney ont 
travaillé depuis chez eux. Un 
mode de travail déjà anticipé 
par l’entreprise bien avant le 
confinement. Une attention 
toute particulière a été portée à 
l’équilibre vie professionnelle / 
vie personelle cher aux RH, pour 
que le télétravail ne soit pas subi 
par les collaborateurs.
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En décembre, seuls 
7% des salariés 

d’Oney faisaient 
le déplacement 

jusqu’aux locaux de 
l’entreprise.

Déconfinement Reconfinement02. 03.

Oney a opté pour un 
déconfinement progressif, avec 
un retour sur site des salariés 
au compte-goutte. Les mesures 
sanitaires ont dû être prises en 
conséquence : masques, gel, sens 
de circulation, rotation dans les 
bureaux et lieux de convivialité...

Plus difficile à vivre, il met en 
lumière que les collaborateurs 
de l’entreprise sont fatigués par 
ces changements de rythme. 
Les RH redoublent alors de 
moyens pour préserver le 
sentiment d’appartenance 
(visioconférences, visites 
virtuelles des bureaux, 
apéros virtuels…) mais aussi 
pour assurer la sécurité des 
collaborateurs au sein des 
locaux, leur présence étant 
autorisée à cette condition. 
Une rotation des équipes a été 
mise en place en ce sens, dans 
l’optique, aussi, d’anticiper un 
retour à la normale mi-janvier. 
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Repenser le rôle 
de l’entreprise
Repenser le rôle 
de l’entreprise

III.
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Repenser le rôle 
de l’entreprise
Repenser le rôle 
de l’entreprise

L’engagement, c’est le degré 
d’implication des collaborateurs 
dans l’entreprise. C’est une notion 
étroitement liée à des notions 
comme l’adhésion, la culture et la 
loyauté et qui doit absolument être 
prise en compte dans le business 
model car l’humain est finalement 
une source d’investissement à part 
entière.

Lors de l’événement ReInvent, 
Matthieu Rivière, Talent Director 
chez Devoteam et Nathalie 
Avramesco, DRH chez OCTO 
Technology, ont été invités à 
partager leur expérience et leurs 
bonnes pratiques en matière 
d’engagement collaborateur.

L’engagement collaborateur a un 
impact positif sur :

puisqu’il facilite la cooptation et l’adhésion 
des candidats à la culture d’entreprise

parce qu’il permet de créer une véritable 
connexion avec l’autre au-delà de la 
présentation sommaire traditionnelle

puisqu’il crée un lien fort entre les 
collaborateurs et limite les baisses de 
moral comme avec la crise sanitaire

en valorisant le rôle des salariés et en 
donnant du sens à leurs missions

puisqu’il augmente la motivation et la 
productivité des salariés

en stimulant la créativité des salariés et en 
facilitant la prise d’initiatives

puisqu’il répond aux aspirations des 
nouvelles générations de talents et 
contribue à les attirer et à les fidéliser

 
Comment

booster 
l’engagement

collaborateur ?

Le recrutement

L’intégration

L’état d’esprit

Le travail

Le chiffre d’affaires

L’innovation

L’image de l’entreprise
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L’engagement est résolument 
un échange gagnant-gagnant 
pour l’entreprise et pour ses 

collaborateurs. Il donne du sens 
au travail des collaborateurs 
d’une part mais c’est un aussi 

un facteur de succès pour 
l’entreprise puisqu’il les rend 

plus motivés, productifs et 
innovants.

Les bonnes idées de Nathalie 
et Matthieu

Toute l’année

À distance

Inspirez-vous de leurs initiatives pour 
booster l’engagement collaborateur dans 
votre entreprise

• Associer les collaborateurs aux prises de 
décisions internes et externes
• Sonder les salariés régulièrement grâce à 
un système de feedbacks
• Indexer les bonus financiers sur la 
croissance du CA global
• Privilégier les petites équipes à encadrer 
(2 ou 3 personnes)
• Conditionner le recrutement par 
l’adhésion à la culture d’entreprise

• Messagerie instantanée
• Cafés et apéros virtuels
• Ateliers de réflexion et de travail en 
commun
• vDéjeuner d’équipes improvisés

Le rôle du 
bureau dans le 
Future of Work

Longtemps un sujet cantonné à 
l’immobilier, la gestion des bureaux 
est devenu un enjeu stratégique 
pour les entreprises, à la croisée de 
la direction, des finances et des RH. 
Plus que jamais avec les épisodes de 
confinement et le télétravail, le rôle 
du bureau pose question. Le constat 
est sans appel : les collaborateurs 
ont besoin d’un espace commun 
pour se réunir, créer du lien et 
prévenir l’isolement… mais pas 
nécessairement pour travailler. 
Alors, comment conjuguer bureaux 
et distanciation sociale  ? 

Victor Carreau, Co-fondateur et 
CEO de Comet, dresse le bilan à 
l’occasion de l’événement ReInvent. 
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Les caractéristiques du Future of 
Work par Victor Carreau

Les entreprises traversent actuellement 
une double crise : économique, d’abord, 
où l’entreprise cherche à réduire ses 
dépenses, notamment en immobilier, 
mais aussi, évidemment, une crise 
sanitaire. Celle-ci fait naître de nouveaux 
besoins de flexibilité et demande de 
construire un nouveau rapport au travail. 
Paradoxalement, le bureau a toujours 
été un endroit triste et froid alors que 
l’immobilier propose depuis longtemps 
des solutions bien plus adaptées et plus 
interactives. 

Dans ce contexte, de nombreuses 
entreprises ont déjà changé de modèle 
: Facebook a choisi un modèle hybride, 
Github prône le 100% télétravail et Twitter 
envisage même de se passer de locaux ! 
D’autres craignent la perte du sentiment 
d’appartenance, à l’instar de Google ou 
Netflix. Le géant du streaming vidéo a 
ainsi choisi de maintenir tant que possible 
la présence dans ses bureaux. À chaque 
entreprise de choisir la formule la plus 
adaptée à ses problématiques.

Un coup d’œil sur les chiffres montre un 
autre paradoxe du monde du travail : d’une 
part, 50% des salariés se sentent isolés au 
sein de leur entreprise, alors que d’autre 
part, 48 milliards d’heures de réunion 
sont jugées inutiles à l’échelle mondiale. 
En fait, on se sent isolés alors qu’on est 
réunis ! Ce constat alarmant fait germer 
une nouvelle façon d’envisager les bureaux 
dans la tête des dirigeants : se réunir moins 
pour se réunir mieux, en se concentrant 
sur les moments conviviaux et en triant les 
réunions sur le volet.

Selon une étude menée par l’ESSEC, 40% 
des jeunes diplômés choisiront leur futur 
employeur en fonction du cadre de travail. 
Pour les entreprises, il y a urgence : il faut 
évoluer pour maintenir son attractivité sur 
le marché. Les collaborateurs doivent être 
impliqués dans les décisions et leur avis 
doit être pris en compte. 

Demain, l’entreprise sera un endroit 
passionnant. Plus conviviale, créative et 
innovante, on prendra plaisir à s’y rendre 
dans un but bien précis (un séminaire, une 
réunion importante, un besoin matériel… ) 
et elle sera davantage alignée aux objectifs 
des entreprises comme aux aspirations des 
collaborateurs.

La nécessaire révolution du lieu 
de l’entreprise a d’ailleurs été 

soulignée tout au long de la journée 
ReInvent, notamment lorsque 

ont été abordés les sujets liés au 
reboarding. Tantôt pour des raisons 
écologiques, pour la santé mentale 
des collaborateurs, pour éviter la 
lassitude... Les experts invités par 

HeyTeam ont été unanimes : Oui, le 
salarié de demain va continuer de 
se déplacer, mais pour de bonnes 

raisons ! 

Plus de flexibilité

Un lieu de convivialité

Une expérience 
à part entière
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HeyTeam est une solution globale qui permet de révolutionner 
l'expérience collaborateur, au bureau ou à distance. La solution permet 
notamment de faciliter l’onboarding et tous les moments clés de la vie 
du collaborateur (changement de poste, retour suite à un congé long, 

départ, etc.). Positionné sur l’engagement collaborateur, HeyTeam 
permet également de récupérer du feedback, coacher les managers, 

et de favoriser les rencontres entre employés. Plus de 200 clients sont 
aujourd'hui convaincus, parmi lesquels DevoTeam, Caisse des Dépôts, 

SNCF, Veolia, Kiloutou, et la CPAM.


