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IntroductionIntroduction

Avec la crise sanitaire, les entreprises ont dû ou doivent encore réinventer 

toute ou partie de leur organisation. Dans la plupart des cas, tant la crise a été 

soudaine et s’installe dans la durée, c’est la pérennité même de l’entreprise et 

sa compétitivité qui en dépendent. Au programme  pour 2021 : réactivité, 

organisation et adaptation !

Alors, ces derniers mois, de nouvelles méthodes de travail se sont imposées, 

plus adaptées aux restrictions gouvernementales mais aussi au nouvel 

écosystème dans lequel les entreprises évoluent désormais. Parmi elles, le 

flex-office - pour espace de travail flexible - offre comme son nom l’indique 

une plus grande flexibilité à l’entreprise et à ses collaborateurs.

Pour augmenter la productivité, réaliser des économies, booster sa marque 

employeur ou encore pour améliorer la qualité de vie au travail, les 

entreprises sont nombreuses à mettre en place cette organisation qui semble 

répondre à toutes leurs problématiques. Pour autant et parce qu’il impacte 

l’organisation du travail en tant que tel, le flex-office ne s’improvise pas. Il 

s’apprend, se pratique et s’installe pas à pas !

C’est justement l’objet de ce guide. Avantages, inconvénients, pré-requis et 

bonnes pratiques : on vous livre ce qu’il faut retenir du flex-office pour 

profiter de ses bénéfices à votre tour !
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Travailler, oui mais...Travailler, oui mais...

01. ...à distance !

Sans surprise, l’année 2020 a été le théâtre d’un 

véritable changement de paradigme au sein des 

entreprises. Assignés à résidence, salariés et managers 

ont découvert les bienfaits du télétravail : horaires 

plus flexibles, temps gagné, stress réduit au minimum 

et plus encore !

des collaborateurs
veulent davantage
télétravailler après

la crise

des managers
vont proposer
davantage de

télétravail

des dirigeants disent
que les modes

de travail sont leur 
préoccupation n°1*

Télétravail : tout le monde s’accorde !

*Enquête « Évolution des modes d'aménagement des bureaux et nouveaux modes de travail en 2020 » réalisée en 

septembre 2020 par le cabinet de conseil en immobilier Parella
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S’ils reconnaissent volontiers les limites de cette nouvelle organisation et sont 

encore peu nombreux à vouloir en faire leur mode de travail principal, leur constat 

reste sans appel : ils en veulent plus ! Nous sommes en fait passés, en l’espace de 

quelques semaines, d’une pratique à la marge à une petite révolution 

organisationnelle...



02. ...et en sécurité !

En parallèle, l’organisation des entreprises a 

radicalement changé au fur et à mesure que les 

restrictions sanitaires se sont accumulées. Gestes 

barrières, sens de circulation du personnel, 

effectifs et regroupements limités : ces directives 

contraignantes ont petit à petit fait fuir les 

collaborateurs, qui préfèrent le confort de leur 

salon à l’austérité du bureau désert et aseptisé. 

Force est de constater que cet encadrement 

minutieux des présences dans l’entreprise 

concorde parfaitement avec les envies des 

collaborateurs.

Dans les entreprises, cette nouvelle façon de travailler placée sous le 

signe de la distanciation s’est rapidement organisée. Les collaborateurs 

ont pris leurs marques, et les entreprises sont désormais suffisamment 

renseignées et équipées. Tant mieux, car il y a fort à parier que cette 

situation est bien partie pour durer, crise sanitaire ou pas…
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Le flex-office,
incontournable en 2021

Le flex-office,
incontournable en 2021

01. Qu’est-ce que le flex-office ?

On parle de flex-office pour définir un espace de travail qui s’adapte
aux besoins de l’entreprise, à ses collaborateurs et à son environnement.
En bon français, on pourrait presque parler de “bureau résilient”,
pour décrire un espace de travail prêt à s’adapter vite et bien.

Très concrètement, le flex-office se caractérise notamment par la 

réorganisation et la diminution des présences au bureau, les salariés étant 

libres de travailler depuis l’endroit où ils le souhaitent, y compris au 

bureau. Dans la plupart des cas, la mise en place du flex-office se fait 

d’ailleurs de manière hybride, et prévoit un nombre minimum de visites 

dans les locaux. 

Pas si nouveau, le flex-office a en fait été propulsé comme une nécessité 

par les évolutions du marché du travail ces dernières années : télétravail, 

innovations technologiques, augmentation du turn-over, hausse des prix 

de l’immobilier de bureau… Ce sont autant de mutations qui ont poussé les 

entreprises à travailler leur flexibilité pour pouvoir absorber efficacement 

les changements qui rythment le quotidien.

6



02. Un mode de travail en phase avec son époque 

Marquée par la crise sanitaire, l’année écoulée a été riche en changements 

pour tous les niveaux de notre société, si bien qu’en 2021 les entreprises se 

retrouvent confrontés à de nombreux défis :

Difficile alors pour une entreprise de maintenir sa productivité sans 

s’adapter à ces évolutions qui correspondent à la fois aux attentes des 

collaborateurs, aux enjeux économiques et aux recommandations 

sanitaires...

Mode de travail adaptatif par excellence, le flex-office permet justement 

de résoudre toutes ces problématiques, en facilitant notamment 

l’organisation du travail, la communication, et le bien-être. Bingo !

D’une part, il s’agit de répondre aux 

attentes des collaborateurs en quête 

de flexibilité au travail, mais aussi, 

d’autre part, aux besoins du marché 

en constante évolution. En somme : 

s’adapter… c’est durer !

des entreprises estiment que leur 
espace de travail n’est plus adapté*

90%

Respecter les mesures sanitaires et assurer la sécurité des salariés

Réduire les coûts de fonctionnement pour traverser la crise

Assurer la relance de l’activité et le retour à la performance

Répondre à l’exigence des salariés quant au bien-être au travail
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Avantages & inconvénients
du flex-office

Avantages & inconvénients
du flex-office

01. Une solution globale pour les entreprises

A. Pour réaliser des économies

En facilitant davantage le télétravail, le flex-office induit un 

avantage considérable : une économie non négligeable sur la 

location des locaux, rendue possible par un nombre réduit de 

postes de travail. Car oui, pour votre entreprise, chaque mètre 

carré à un coût, et le moindre poste de travail inoccupé pour cause 

de congés, d’arrêt de travail, de RTT ou de télétravail devient donc 

une perte financière.

Une surface totale réduite grâce au flex-office, c’est aussi des 

dépenses réduites en consommation d’énergies, en mobilier et en 

fournitures, en frais de transport, en places de parking… Cumulés, 

ces économies représentent un gain inestimable pour l'entreprise 

71% des entreprises envisagent de réduire
leur espace de travail après la crise.*

*Enquête « Évolution des modes d'aménagement des bureaux et nouveaux modes de travail en 

2020 » réalisée en septembre 2020 par le cabinet de conseil en immobilier Parella
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B. Pour améliorer le confort au travail

Au cours des derniers mois, tous les salariés ont fait le même 

constat : le télétravail est synonyme de stress minimum et de 

confort… maximum ! À vrai dire, c’est assez logique, parce que 

pouvoir travailler de chez soi permet notamment de :

• réduire le temps passé dans les transports,
• aménager son temps de travail et ses horaires,
• augmenter sa concentration,
• réduire ses frais de bouche,
• réduire le nombre de contacts et le risque sanitaire,
• réduire les sollicitations et les interruptions du travail

Autant de possibles qui permettent un meilleur équilibre entre vie 

personnelle et vie professionnelle; un critère devenu primordial 

aux yeux des salariés.

C. Pour augmenter la productivité et la créativité

Si le flex-office booste l'adaptabilité de l’entreprise à grande 

échelle, il permet aussi de faciliter celle des collaborateurs. Avec 

un mode de travail flexible, ils sont à même de choisir l’espace le 

plus approprié à chacune de leurs tâches et gagnent ainsi en 

productivité, tout en étant incité à gagner en autonomie.

En changeant ainsi d’espace de travail au rythme de leurs tâches, 

le salarié booste aussi sa créativité et rompt avec le sempiternel 

métro-boulot-dodo. Fini les fins de semaines au ralenti, changer 

d’environnement permet de rester éveillé du lundi au vendredi !
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Des rendez-vous ?
Un projet d’équipe ?

Une tâche complexe
à réaliser ?

Une mission créative ? 
Pas d’inspiration ?

Plus facile de se
concentrer chez soi...

Le bureau est propice
aux échanges directs.

Direction l’espace 
stimulant du coworking !

Nouer des
relations en

dehors de ses
collègues

Favoriser le 
management
par la liberté

et la confiance

Une hygiène
renforcée et
des bureaux

moins chargés

Une flexibilité
accrue de
la gestion 

administrative

Plus de 
collaboration

via les espaces 
communs

Contrairement aux apparences, le flex-office permet aussi de rétablir le 

bureau en tant qu’élément central de la culture d’entreprise. Il devient un 

véritable lieu de vie et d’échanges dans lequel on se rend moins souvent mais 

pour de meilleures raisons.

58% des DRH pensent que la flexibilité au travail
est le meilleur moyen d’attirer des candidats.*

*Enquête «Society for Human Ressources Management»

10



02. Mais qui ne s’improvise pas !

A. Parce que c’est un projet collectif

Avant tout, le flex-office est un projet collectif qui demande l’adhésion des 

collaborateurs en amont. En première ligne de ce changement d’organisation, 

ils doivent parfaitement comprendre les enjeux et tout connaître de ce mode 

de travail, sans quoi il pourrait tout simplement le rejeter.

Comme tout changement, le passage au 

flex-office peut induire un certain nombre 

de craintes : perte de repères et de 

stabilité, manque de lien social, 

déshumanisation des bureaux… Il est 

indispensable que ces risques soient 

anticipés avant le lancement du projet. Cela 

passe notamment par une communication 

transparente et régulière, et par 

l’implication des collaborateurs. La 

construction du projet peut notamment 

faire l’objet d’ateliers de réflexion ou de 

travail en équipes, et être évaluée en 

récoltant régulièrement leurs feedbacks.

Sans adhésion des collaborateurs,
pas de flex-office !
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B. Parce qu’il demande une organisation hors-pair

La flexibilité apportée par le flex office n’est possible qu’avec une organisation 

au carré, et à y regarder de plus près, il faut dire que c’est assez logique : si le 

flex-office présente autant d’avantages, c’est surtout parce qu’il induit un 

cadre clair et des limites fixées en amont, là où dans un mode de travail 

“traditionnel” chacun évolue un peu à sa façon… Avec le flex-office, tout le 

monde est sur la même longueur d'onde !

Alors, pour bien faire, l’entreprise doit prendre le temps de dessiner ce cadre 

en amont et d’éliminer les zones d’ombre pour le confort de tous. Il s’agit 

notamment de statuer sur :

Les règles en matière
de regroupements

La politique
d’horaires de travail

Le rythme des
visites au bureau

Flexible ? Hybride ?
Traditionnelle ?

Dans quelles limites ?
À quel(s) endroit(s) ?

Libre ? Imposé ?
Régulier ?

Au niveau individuel aussi, les collaborateurs doivent travailler leur 

organisation pour profiter des bénéfices du flex-office. L’autonomie, l’absence 

de bureau ou encore la communication à distance demandent en effet une 

certaine rigueur aux salariés, pour s’épanouir au niveau personnel mais aussi 

pour servir le collectif. 

Heureusement, le travail d’organisation et de structuration effectué en amont 

dans l’entreprise donne les moyens aux salariés de l’être à leur tour !
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Mettre en place
le flex-office

Mettre en place
le flex-office

01. S’équiper des bons outils

Avant de se lancer dans un tel projet, mieux vaut veiller à respecter un certain 

nombre de critères. Ils sont autant de conditions à réunir pour construire une 

organisation et un environnement de travail propices à la productivité.

Parce qu’il s’appuie sur le digital, le flex-office nécessite d’abord de s’équiper 

des bons outils numériques, indispensables pour évoluer dans un flex-office 

et organiser la vie des équipes. Réserver un espace de travail, envoyer un 

message privé, organiser un événement, suivre les présences au bureau : 

toutes ces tâches du quotidien et plus encore doivent être digitalisées.

Oui mais voilà, on compte presque autant d’outils que de tâches à réaliser : Slack, 
Microsoft Teams, Gmail, Workplace, Monday, Trello… la liste est longue et rend 

plus complexe que jamais l’organisation de l’entreprise. En bref, on s’y perd !

Tout un écosystème digital
doit se mettre en place

pour la réussite du flex-office !
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Indiquer votre lieu de travail

Réserver un espace de travail

Planifier une visite dans les locaux

Connaître l’affluence au bureau

Organiser un événement d’équipe

Suivre les temps forts de l’équipe

Pour répondre à cette problématique, nous avons justement créé HeyFlex, 

une petite révolution digitale pour le travail hybride et le flex-office

qui centralise tous les outils dont vous avez besoin. Plutôt qu’une succession 

d’outils décorrélés, HeyFlex a été conçue comme la pierre angulaire

du flex-office : une plateforme qui accompagne le passage de vos équipes

au flex-office et organise la vie des équipes.

Les collaborateurs peuvent tout faire en ligne mais les RH et les managers 

aussi : HeyFlex permet notamment de fixer et modifier les règles

du flex-office, de suivre et d’organiser la présence des équipes sur site,

et de visualiser vos statistiques en continu : taux d’occupation,

salariés les plus présents...
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02. Adapter la politique de management

Pour porter ses fruits, le flex-office 
doit impérativement se reposer sur 
les managers, puisqu’il implique 
une autre façon d’encadrer les 
équipes. Ils doivent être 
accompagnés dans cette évolution, 
informés et sensibilisés. Si 
nécessaire, ils devront peut-être 
aussi passer par la case formation, 
notamment pour améliorer leurs 
compétences en communication 

digitale et leurs soft-skills (écoute, 
empathie, confiance…).

Le lien social et la culture 

d’entreprise doivent être préservés
et nécessitent aussi l’implication 
des managers. Avec le flex-office, 
mieux vaut multiplier les temps 
forts pour conserver l’esprit 
d’équipe : les tea time, déjeuners 
d’équipe, ateliers de travail, 
entretiens individuels ou encore les 
activités ludiques sont de toute 
façon des moments que les salariés 
réclament et qui contribuent à leur 

performance !

Dans la continuité de cette collaboration étroite avec les 
équipes, suivez le principe du test & learn et testez votre 
dispositif avec une équipe en particulier. Récoltez ensuite le 

feedback des collaborateurs pour ajuster votre organisation. 

03. Aménager l’espace de travail

En transformant l'organisation du travail dans l’entreprise, le flex-office 
implique de repenser l’espace de travail en lui-même. Souvenez-vous, c’est 
son essence même : un bureau parfaitement adapté au mode de travail des 
collaborateurs !

Dans certains cas, la mise en place du flex-office nécessite de changer de 
locaux et donc de déménager. Et en même temps… pourquoi pas ? Les 
présences au bureau étant optimisées, peut-être n’avez-vous plus besoin de 
ces mètres carrés superflus ?

Test
learn&
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A. Déterminer le nombre de postes de travail

Avec le flex-office, les bureaux changent de visage et sont résolument plus 

collaboratifs, créatifs et conviviaux. Alors, faites en sorte d’aménager vos 

locaux en ce sens, en prévoyant notamment :

Pas besoin pour autant de faire de grands travaux, c’est surtout une question 

d’aménagement et d’optimisation de l’espace. Multipliez les sièges et les 

surfaces de travail, dans les salles fermées mais aussi dans des espaces moins 

formels et moins ordonnés. Faites en sorte que vos locaux soient inspirants et 

attractifs ! 

Coeur battant de l’entreprise, le siège social doit en outre répondre aux 

critères suivants pour les salariés* :

Bureaux
partagés

Bureaux
privés

Espaces
de réunion

Salles
de travail

Espaces
détente

1.1. 2.2.

3.3.

Garantir l’attractivité
de l’entreprise

Favoriser la sociabilisation 
des équipes

Rester un lieu
de travail de référence

*Enquête « Évolution des modes d'aménagement des bureaux et 
nouveaux modes de travail en 2020 » réalisée en septembre 
2020 par le cabinet de conseil en immobilier Parella

L’ensemble des règles et des bonnes pratiques
qui auront été cadrées en amont peut donner naissance

à une charte du flex-office, co-construite et partagée en interne 
pour que chacun évolue dans le même cadre. 
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ConclusionConclusion

Vous l’avez compris, le flex-office est une vraie révolution pour les 

entreprises tant il répond à toutes leurs problématiques actuelles : économies 

financières, performance économique, productivité des collaborateurs, 

attractivité de l’entreprise…

S’il peut paraître difficile à mettre en place, on peut constater que c’est avant 

tout une question d’organisation et d’état d’esprit, qui demande certes une 

certaine vigilance mais qui peut surtout décupler le bien-être, la motivation et 

la rentabilité de l’entreprise.

Bien préparés, accompagnés et équipés de la bonne plateforme digitale, c’est 

(presque) un jeu d’enfant !
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