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Les origines du mouvement Future Of Work
Quelle est l'origine du Future Of Work et quelles en sont les grandes dynamiques ? Eléments de réponse
avec Samuel Durand, expert du Future Of Work, auteur du "Billet du Futur", également auteur et réalisateur
du documentaire thématique "Work in Progress".

Télétravail, remote, home office : quelles différences ?
En France, comme dans de nombreux autres pays, nos façons de travailler ont évolué ces dernières
années. Que ce soit grâce à l'arrivée de nouveaux outils, de nouvelles pratiques ou de nouveaux cadres
législatifs le travail est désormais devenu protéiforme. Ecrit par Clément Parramon.

Hybrid Work, le jour d'après
La crise sanitaire a posé les bases de la montée de l'Hybrid Work, où comment les salariés reprennent la
main de leur agenda. Article réalisé par Sylvain Brissot. 

Et si l’avenir du travail c'était de travailler pour soi ?
"C’est toute une sociabilisation au travail qui doit se repenser, tournée vers la coopération et la
convivialité" Guillaume Déléan, Philosophe, nous livre sa pensée sur le sujet. 
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Hybrid Work : les bénéfices côté employeur
L'arrivée du travail hybride propose un grand nombre d'avantages. Ces avantages se traduisent par des
gains de productivité et le cas échéant par une meilleure performance financière de l'entreprise. Mais au
delà des chiffres, le travail hybride est aussi un vecteur pour la marque employeur. Ecrit par Sylvain
Brissot.

Future of Work : l'importance de la mobilité des talents
365Talents développe une plateforme qui simplifie et automatise la gestion de compétences pour les
ressources humaines. Loïc Michel, son fondateur et dirigeant, analyse la gestion des compétences à
l’heure du développement des enjeux Future Of Work.

Trois startups lyonnaises dont les produits répondent aux
enjeux Future Of Work
Et concrètement, le Future Of Work ça ressemble à quoi en fait ? Pour répondre à cette question,
nous vous proposons de découvrir les solutions développées par 3 startups accompagnées par
Le HUB612 : Watcha, Gryzzly et Fire Tiger. Nous avons échangé avec les fondateurs de ces
entreprises lyonnaises pour comprendre comment leurs outils s’intègrent aux nouveaux enjeux
des entreprises. 

Hybrid Work : les enjeux phares 
Le développement du télétravail désynchronise les collaborateurs et peuvent leur faire perdre le
fil du développement de leur entreprise. Voici quelques enjeux clés à prendre en compte lors de
la réflexion d'un passage à l'hybrid work . Article réalisé par Sylvain Brissot.

Chapitre 3 : Les outils et solutions au
service du Future Of Work

Chapitre 2 : Future Of Work, Marque
Employeur et Management
Le télétravail est-il devenu un enjeu clé de la marque
employeur ?
Dans quelle mesure la possibilité de travailler de chez soi est-elle devenue un argument clé pour attirer
les talents et les fidéliser dans l’entreprise ? Eléments de réponse avec Matthieu de la Thébeaudière
Directeur Opérationnel Randstad, Jacques Raud, dirigeant du cabinet de recrutement Capucine &
Associés et Jessica Djeziri, Talent Manager chez Ornikar. 

Télétravail : les secrets RH d'Ornikar
Jessica Djeziri, Chief People Officer de la scale-up nous livre comment Ornikar, la startup FrenchTech,
s'est adaptée aux différentes périodes de confinement et de télétravail forcé, mais aussi ce que cette
période laissera comme enseignements et bonnes pratiques.

https://www.hub612.com/news/le-futur-of-work-cest-quoi


PAGE |  4

LES ORIGINES DU
MOUVEMENT
FUTURE OF WORK

Quelle est l'origine du
Future Of Work et quelles en
sont les grandes
dynamiques
Une tribune de Samuel Durand, expert du Future Of Work,
Consultant, auteur du "Billet du Futur"; auteur et réalisateur
du documentaire thématique "Work in Progress"

Si le terme de Future of Work est sur toutes les lèvres depuis
quelques années, difficile de lui attribuer une origine précise.
L’intérêt croissant pour le Future of Work tient à une
combinaison de facteurs. Avant d’en développer les
principaux, attardons-nous sur sa définition. De retour d’une
learning expedition pour tenter d’en saisir les contours, je l’ai
défini ainsi dans une tribune pour Maddyness :

“Nous utilisons l’expression Future of Work pour qualifier les
bonnes pratiques, les méthodes, le quotidien et les
tendances d’une minorité d’individus qui sont en avance sur
leur temps et qui permettent d’améliorer à la fois la
performance et la qualité de vie au travail. Le Future Of Work
est déjà une réalité pour certaines personnes et nous
parlerons de leur travail au futur jusqu’à ce que celui-ci soit
généralisé à une majorité d’individu.”

Si nous nous intéressons tant au travail de demain, c’est
peut-être parce que le travail d’hier et d’aujourd’hui ne
satisfait pas pleinement la majorité d’entre-nous. Nous
nous tournons alors vers celles et ceux qui sont à l’avant-
garde.

L'origine Future Of Work est à
chercher du côté de la
technologie
Au fondement du Future of Work se trouve la technologie,
pas pour ce qu’elle est mais pour ce qu’elle permet. Le
progrès technologique des dernières années a donné lieu à
la création de nouveaux usages dans le travail, et ce sont
ces derniers qui bouleversent nos organisations, notre
rapport au travail et participent à cette dynamique du
Future of Work.

https://green-got.com/
https://green-got.com/
https://green-got.com/
https://green-got.com/
https://green-got.com/
https://green-got.com/
https://green-got.com/
https://green-got.com/


Aujourd’hui le télétravail n’a plus rien de futuriste, il
est solidement ancré dans notre quotidien, mais il y
a quelques années il n’était réservé qu’à une poignée
de travailleurs, et nous pouvions dire que le télétravail
faisait partie du Future of Work. Ce qui a permis son
émergence c’est d’abord internet, la possibilité de
collaborer à distance et de ne plus être dans la
même pièce pour échanger, ce qui a ensuite été
facilité par le cloud.

A partir du moment où le cloud se développe, il n’y a
qu’un pas pour démocratiser les logiciels de gestion
de projets, les documents partagés et populariser un
management fondé sur la confiance et l’atteinte
d’objectifs. Une innovation qui concerne au départ la
technologie devient ensuite moteur de changements
au sein des organisations en créant de nouveaux
rapports de hiérarchies, de nouvelles façons de
piloter des projets, et de nouvelles façons de recruter,
c’est tout un pan des ressources humaines qui se
transforme. Dans la même veine, c’est aussi grâce à
ces progrès technologiques que nous pouvons
envisager le nomadisme digital, ce pan du Future of
Work qui consiste à complètement revoir son rapport
au lieu de travail.

C’est le même procédé qui est en œuvre avec le
développement des plateformes. En créant des
places de marché en ligne dans lesquelles peuvent
se rencontrer des entreprises et des talents, c’est la
notion de salariat et de subordination qui est remise
en cause pour ouvrir la porte à la collaboration avec
des talents partout dans le monde. Si les premières
plateformes sont arrivées dans les années 2000 ce
n’est que depuis quatre-cinq ans qu’elles font
véritablement partie du paysage du recrutement, les
grands groupes les ayant intégrées dans leur
fonctionnement sur le long terme et pas seulement
comme une solution d’appoint.
Le changement devient alors managérial puisqu’il
s’agit d’apprendre à créer des équipes hybrides et à
collaborer plus qu’à diriger. C’est même un sujet de
société puisque l’essor du statut d’indépendant
demande à revoir les mécanismes de protection
sociale sous-jacents pour cette catégorie de
travailleurs en croissance.

Future Of Work et progrès
Les origines du Future of Work sont aussi à chercher
dans les envies de faire progresser la connaissance,
la qualité de vie au travail et la performance. Dès lors
qu’une entreprise est pionnière sur une pratique en
particulier, elle s’empresse généralement de
communiquer largement sur les leçons à en tirer. Elle
partage les bonnes pratiques à travers différents
contenus : podcasts, newsletters, documentaires,
blogs…

Ce faisant, elle contribue à diffuser des bonnes
pratiques considérées comme le Future of Work pour
beaucoup qui deviennent ensuite le Present of Work
une fois qu’une majorité d’organisations les ont
intégrées. Tout projet de transformation démarre par
une phase d’inspiration et le contenu à disposition est
quasi infini et gratuit. Plutôt que de partir d’une feuille
blanche, une entreprise qui souhaite intégrer de
nouvelles pratiques dans son fonctionnement va
commencer par regarder ce qu’on fait d’autres avant
elles. Ce partage des apprentissages contribue à
accélérer le développement du Future of Work.

Le Future of Work étant à la fois composé d’outils, de
façons d’envisager le travail, de modes
d’organisations, ses origines sont multiples, mais les
deux facteurs clés contribuant à son développement
sont la technologie et le partage des avancées.
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Toujours grâces aux plateformes, sur d’autres sujets,
de nouveaux métiers sont créés. Si YouTuber,
influenceur, formateur ou auteur de newsletters sont
devenus des métiers, c’est parce que la technologie a
permis à tous ces créateurs d’accéder directement à
leur audience sans avoir à passer par des médias
traditionnels, leur offrant la possibilité de vivre de leur
passion librement.
ls sont de plus en plus nombreux à quitter une voie
traditionnelle pour vivre de leur contenu en ligne; peu
importe la niche sur laquelle ils se positionnent,
internet et les plateformes permettent de rencontrer
son audience, où qu’elle soit.

"Les origines du Future of Work sont
aussi à chercher dans les envies de
faire progresser la connaissance, la

qualité de vie au travail et la
performance"

https://www.hub612.com/news/le-futur-of-work-cest-quoi


TÉLÉTRAVAIL,
REMOTE, HOME
OFFICE : QUELLES
DIFFÉRENCES ?

Les bons termes pour
comprendre le Future of work
En France, comme dans de nombreux autres pays, nos
façons de travailler ont évolué ces dernières années. Que
ce soit grâce à l'arrivée de nouveaux outils, de nouvelles
pratiques ou de nouveaux cadres législatifs le travail est
désormais devenu protéiforme.

L'adoption massive du travail à la maison au début de la
pandémie de COVID-19 a fait découvrir à beaucoup une
nouvelle forme (contrainte) de travail. De nombreux
nouveaux termes sont apparus. Il est nécessaire de les
définir pour mieux les comprendre :
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"Tu télétravailles aujourd'hui ?"
"Oui toujours, je suis remote"

Les différentes organisations
du travail

Télétravail
Depuis septembre 2017, le terme télétravail possède une
définition précise définie dans le code du travail. Il s'agit de
toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail
qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de
l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux,
de façon volontaire, en utilisant les technologies de
l'information et de la communication. Le télétravail peut être
à la fois régulier (notamment avec forfait jours et un
calendrier fixé à l'avance) et occasionnel. Il peut s'effectuer
de chez soi, mais aussi de n'importe quel endroit le
permettant (transports, coworking, restaurant, agence, .. )



Travail à distance (remote work) = télétravail
permanent

Travail sur site

Travail à domicile

Home office (travail depuis la maison)

Flex office

Le travail à distance (ou remote work) pourrait être
considéré comme du télétravail permanent.
Plusieurs raisons peuvent encourager des salariés à
travailler en remote. Le plus souvent, il s'agit de
personnes habitant dans une autre ville que celle où sont
situés les locaux de l'entreprise. Pour l'entreprise, faire
appel à des travailleurs remote revient à ne pas se priver
de talent, et lui permet également de couvrir une plus
large zone géographique.
La récente pandémie aura accéléré ces modes de
travail et désormais nombreuses sont les entreprises
(Buffer, .. ) qui ont fait le choix de ne pas/plus avoir de
bureaux du tout. Cela amène l'entreprise à repenser son
organisation et ses outils pour travailler.

Le travail sur site est celui qui était, jusqu'alors, le plus
connu et expérimenté. Il s'agit de travailler au bureau de
son entreprise. Ce mode de travail est amené à
considérablement diminuer ces prochaines années.

Un employeur peut faire réaliser certains travaux en
dehors de son entreprise par un ou plusieurs travailleurs
à domicile. L'employeur est qualifié de donneur
d'ouvrage. Le travailleur à domicile quant à lui, est un
salarié. Il bénéficie d'un statut particulier, il n'est pas en
télétravail. Il peut s'agir d'un travail manuel (couture par
exemple) ou intellectuel (traduction par exemple).
Le travailleur à domicile exécute des travaux pour une
entreprise et non pour sa propre clientèle, ce qui le
différencie d'un travailleur indépendant.

Le home office est une méthode de travail et non une
organisation du travail. Il s'agit d'une situation subit car
sous la contrainte. Par exemple, certaines entreprises
permettent à leurs collaborateurs de faire du home
office si leur enfant est malade ou que leur présence au
domicile est exceptionnellement nécessaire (réception
d'une commande ou intervention d'un plombier, d'un
électricien, etc.)

Le terme flex office fait référence à une organisation de
nos bureaux de travail. Les bureaux dits en flex office
désignent l'absence de poste de travail attitré à chaque
salarié. Chaque collaborateur peut s'installer où il le
souhaite, ce qui est particulièrement pertinent dans une
démarche de télétravail (travail en partie au bureau),
pour ne pas laisser de places vacantes.
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"Le home office est une
méthode de travail et non

une organisation du
travail."
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HYBRID WORK, 
LE JOUR D'APRÈS

Il n'y a jamais eu autant de personnes exerçant leur activité à
distance. En Europe et aux Etats-Unis, plus d'une personne sur
quatre travaille régulièrement loin de ses collègues.
Indépendants et salariés exigent de la flexibilité pour
organiser librement leur temps. Une petite minorité de firmes
numériques ont même décidé de se passer entièrement de
bureaux et misent exclusivement sur cette forme de travail.

D'autres organisations sont de plus en plus souvent contraintes
de combiner activités sur site et travail à distance. C'est le cas
notamment de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, mais aussi de
toutes les autres grandes banques de la place.

Un peu plus d'un an après la mise en confinement de la
France, le sujet de l'exercice du travail à distance a gagné
spectaculairement en maturité au sein de la société. Les
leaders des grandes entreprises sont aujourd'hui ouverts à une
installation dans la durée de ce mode de travail pour les
collaborateurs. La conjonction d'un contexte sanitaire, de la
maturité des outils technologiques et de l'attente des
différentes générations au travail explique sans doute pourquoi
ce rendez-vous était finalement inéluctable.

Il en reste que lorsqu'on se pose la question du "Future of Work",
le débat ne peut pas se résumer au travail à domicile. Quitte à
ouvrir le sujet, il convient de prendre tous les éléments en
compte pour s'assurer que le travail soit une source
d'épanouissement pour le collaborateur, tout en étant vecteur
de productivité pour l'entreprise. 

"Le télétravail est compatible avec
la productivité. Il peut permettre de
développer l'autonomie, et donc la

confiance." 

https://www.hub612.com/news/le-teletravail-est-il-devenu-un-enjeu-cle-de-la-marque-employeur
https://www.hub612.com/news/le-futur-of-work-cest-quoi


Vers la définition d'un "Hybrid
Work"

Dans le succès de la mise en place d'un travail hybride
vertueux, il existe un triptyque composé 1. du collaborateur, 2.
des équipements et outils de travail et 3. de la place de
travail.

L'optimisation de ces 3 composantes dans une démarche
d'expérimentation doit conduire à une manière plus "Remote",
plus "Hybride" d'appréhender ce qu'est réellement le travail à
l'ère numérique.
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Il convient donc de prendre du recul par rapport au télétravail
et de porter une première définition à la notion d'"Hybrid
Work". Nous pouvons avancer qu'il s'agit d'un travail flexible
ayant un effet positif sur la productivité et visant à créer un
équilibre pro/perso. Un travail humain, mais aussi efficace.
Un travail bien évidemment compatible avec les objectifs
économiques de l'entreprise, mais dont les acteurs, dans un
parcours apprenant, aurait pour objectif d'améliorer la
productivité tout en maintenant une cohésion du corps social
de l'entreprise. 

Adieu la sédentarité, retour au
nomadisme ?

De nouvelles habitudes de
travail qui fonctionnent
Toutes les entreprises ont, pendant la durée du confinement,
vécu un home-office forcé, long et dans des conditions
inégales et souvent peu adéquates. La vision de ce
télétravail est par nature biaisée dans ce que peut-être une
libre organisation de son temps. Le télétravail, tel que la
crise en a posé la définition, est donc une sous partie d'une
version plus moderne de l'appréhension de ce qu'est le
travail "Remote" ou "Hybrid Work".

Il en reste que le constat a été fait, même par les plus
réticents, que le télétravail peut fonctionner. Il est
compatible avec la productivité. Il peut permettre de
développer l'autonomie et donc la confiance. Il exigera en
revanche une redéfinition et une adaptation de son rôle en
tant que collaborateur, manager ou leader. Comme toute
évolution, elle s'accompagne, elle s'organise, elle
s'expérimente et elle s'améliore.

"Comme toute évolution,
elle s'accompagne, elle

s'organise, elle
s'expérimente et elle

s'améliore."

Lire aussi : "Non, vous n'étiez pas
en télétravail jusque là"

https://www.huffingtonpost.fr/amp/entry/non-vous-netiez-pas-en-teletravail-
jusque-la-blog_fr_5ee0f6d6c5b6c65d796395fc/

https://www.hub612.com/news/10-outils-pour-favoriser-la-collaboration-a-distance
https://www.hub612.com/news/lavenir-du-travail-travailler-pour-soi
https://www.huffingtonpost.fr/amp/entry/non-vous-netiez-pas-en-teletravail-jusque-la-blog_fr_5ee0f6d6c5b6c65d796395fc/


ET SI L’AVENIR DU
TRAVAIL C'ÉTAIT 
DE TRAVAILLER
POUR SOI ?

L’avenir du travail : libérons
le désir ! 

Entre l’explosion des créations d’entreprise (en micro
entreprise le plus souvent) et des reconversions
professionnelles, l’irruption du télétravail et l’horizontalisation
du management, de la startup nation au développement
personnel, la crise pandémique a secoué sans trop de
ménagement les représentations du travail. A l’évidence, une
partie du travail de demain se fera en freelance, poursuivant
une uberisation déjà bien amorcée. Il semble même certain
que ce mouvement sera accompagné par les entreprises,
particulièrement celles pour qui l’innovation est vitale, et qui
ont compris qu’on ne peut guère être créatif quand on est
enfermé dans les procédures. Et non moins évidemment,
partout où c’est possible, une part non négligeable se fera en
télétravail, de chez soi ou depuis des tiers-lieux. 

Il y a là, en tendance lourde, comme on dit, radicale, une
pulsion de liberté vis-à-vis des cadres traditionnels du travail,
qui s’exprime visiblement au niveau de la forme du travail
(être son propre patron, télé-travailler, décider de ses
horaires, etc. ) et derrière laquelle se profile une exigence de
liberté réelle, dont il faut comprendre les contours.

"C’est toute une sociabilisation au
travail qui doit se repenser,

tournée vers la coopération et la
convivialité"
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La quête de travailler pour
soi : une réelle libération de
désir 

Ce que la crise met en lumière, c’est précisément que se
fissure la réalité du désir en régime capitaliste, dont
Lordon montrait, en reprenant les leçons de Spinoza et de
Marx, qu’il prospérait de la captation-subordination des
désirs des salariés au service du désir-maître du patron.
Ce que réclament celles et ceux qui demandent plus de
liberté formelle (travailler à leur compte), c’est en réalité
une libération de leur désir (travailler pour soi). 

Nous pensons souvent trouver la liberté quand on se
dégage des contraintes imposées de l’extérieur – et en ce
sens, il peut sembler désirable de monter sa boite. Mais
aussitôt, on mesure l’écart entre travailler pour soi, et
travailler à son compte, et on se rend rapidement à
l’évidence que ce que l’on prenait pour le premier ne se
réduit en réalité qu’au second : on a simplement substitué
un client à son manager, et c’est toujours pour quelqu’un
d’autre – ou pour un algorithme – que l’on travaille. 

Or, par hypothèse, ce que recherchent réellement celles et
ceux qui se mettent à leur compte, c’est bien de travailler
pour soi, et non simplement à leur compte. S’ils le font en
se mettant à leur compte, c’est parce que le cadre de
travail tel qu’il existe n’offre que trop peu la possibilité de
travailler pour soi. Pourtant, l’avenir du travail passera, en
entreprise, par le fait d’offrir cette possibilité.

On peut, en effet, tout à fait travailler pour soi sans être
pour autant à son compte, parce que ce qui vaut, dans
cette affaire, et ce qui fait du travail une activité libre ou
servile, n’a que peu de rapport avec les conditions
matérielles ou statutaires dans lesquelles il s’exerce, mais
tout à voir au contraire avec les conditions de désir par
lesquelles il s’exerce. 

Une fois cela posé, il faut proposer quoi faire. On peut
postuler qu’on libèrera les désirs singuliers en acceptant
de soumettre au jeu de la discussion entre pairs
rationnels les objectifs (quelle croissance ?), les moyens
(quels outils, quels process ?), et les fins (quelle raison
d’être ?), tout en acceptant la singularité partout où c’est
possible (et c’est possible presque partout, sauf quand on
veut tout contrôler). C’est toute une sociabilisation au
travail qui doit se repenser, tournée vers la coopération et
la convivialité (au sens d’I. Illich). Bien sûr, cela est coûteux
pour celles et ceux qui ont l’habitude d’imposer leurs
désirs, jusqu’au choix de la couleur des murs. Mais aussi,
ils et elles risquent demain de se retrouver bien seul.e.s.
Sans compter que dans le fond, la domination d’un désir
unique est précisément ce qui fait défaut, pour
l’innovation, la créativité, et donc la compétitivité, quand la
liberté en est la condition.
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L’écart entre travailler pour
soi et travailler à son compte

Guillaume Déléan est doctorant en philosophie, ses
travaux portent sur la constitution de la modernité, et
particulièrement sur la rationalité moderne.

Depuis cet ancrage philosophique, il accompagne les
organisations dans la création de valeur par et pour le
facteur humain, en mobilisant ses ressources de coach
professionnel et formateur.

Il intervient régulièrement auprès d’écoles supérieures dans
les domaines de la RSE et de l’éthique, de la
communication responsable, de la pensée critique et des
humanités numériques. Il anime également des cafés philo
à destination du grand public et en entreprise.

A propos :

N’est-ce pourtant pas ce que promettent les entreprises
libérées, avec leurs Chief Happiness Officers ? Certes non,
car c’est faire encore et toujours primer une liberté formelle
sur une liberté réelle ; c’est revêtir l’injonction à la
performance des habits neufs du bonheur au travail, dans
un simulacre d’autonomie, qui soumet encore et toujours
les salariés à un désir univoque et exogène, et les rend
fous ou les pousse vers le micro-entrepreneuriat.

https://www.hub612.com/news/le-futur-of-work-cest-quoi


PAGE |  12

LE TÉLÉTRAVAIL
EST-IL DEVENU UN
ENJEU CLÉ DE LA
MARQUE
EMPLOYEUR ?

Attirer et retenir les talents :
enjeu clé du Future Of Work
Bien sûr, le télétravail n’est qu’une facette du Future Of Work.
Force est de constater pourtant qu’il s’agit d’un mode
d’organisation du travail que les entreprises ne peuvent plus
ignorer. Nous avons souhaité creuser ce sujet en l’abordant du
point de vue de la marque employeur. Dans quelle mesure la
possibilité de travailler de chez soi est devenue un argument clé
pour attirer les talents et les fidéliser dans l’entreprise ?
Eléments de réponse avec Matthieu de la Thébeaudière
Directeur Opérationnel Randstad, Jacques Raud, dirigeant du
cabinet de recrutement Capucine & Associés et Jessica Djeziri
Chief People Officer chez Ornikar. 

La première urgence est de passer d’une logique de télétravail à
une logique de télétravail choisi. Cela implique d’abandonner
l’idée d’une organisation 100% télétravail. « Il est essentiel de
créer du lien entre les collaborateurs. De trop nombreux salariés
ont souffert du manque de relations avec leurs collègues
pendant la crise » explique Matthieu de la Thébeaudière
Directeur Opérationnel Randstad.

Et demain, ce télétravail choisi sera basé sur la liberté du lieu de
travail. Pour attirer et fidéliser les talents, il n’est pas question
d’imposer quoi que ce soit mais bien de valoriser la liberté et la
confiance. Les collaborateurs doivent pouvoir choisir leur le lieu
de travail non pas en fonction des contraintes sanitaires mais
bien en fonction des modes d’organisation de leur entreprise et
des missions à réaliser.

Le fait que le  dirigeant veille au
bien-être de ses collaborateurs, est

un élément clé de la marque
employeur et un axe fondamental
des enjeux liés au Futur Of Work.

https://www.randstad.fr/?utm_source=sea&utm_medium=search&utm_campaign=ran-c_marque_seul&gclid=cj0kcqjwhr2fbhdbarisacjwlo0cdrxzmnwxz9ppfa9c1xm7wohhljxene09cdg3m1aa4wwue_g10yaaaohpealw_wcb
https://www.capucineetassocies.com/
https://www.ornikar.com/


Télétravail et productivité

Enfin, le dirigeant doit veiller au bien-être de ses
collaborateurs. C’est un élément clé de la marque
employeur et un axe fondamental des enjeux liés au
Futur Of Work. Une organisation basée sur le télétravail
ou le flex-office peut générer du stress. Il faut donc
accompagner. Et cette étape doit commencer dès la
signature du contrat. L’intégration d’un nouveau talent
est un axe fondamental de la marque employeur. 

«L’onboarding est un levier fondamental du Future Of
Work » analyse Jacques Raud, le dirigeant du cabinet
RH Capucine & Associés, spécialiste du recrutement et
de l’accompagnement des métiers IT et Digital. « Il est
essentiel de stimuler l’engagement collaborateur dès
qu’il a validé son entrée dans l’entreprise. Un candidat
qualifié et motivé, s’il est bien accompagné, sera un
salarié heureux et engagé » souligne le dirigeant du
cabinet de recrutement Capucine & Associés.

Chez Ornikar, le remote-first a toujours été valorisé. « Nos
salariés ont la possibilité de travailler depuis leur
domicile, ou depuis un autre lieu, avec la possibilité de se
rendre au bureau un jour par semaine » détaille Jessica
Djeziri Chief People Officer chez Ornikar. Jessica Djeziri
explique que la massification du télétravail n’a pas
entamé la productivité des équipes : « malgré le
contexte extrêmement difficile de cette crise sanitaire,
nous avons constaté que nous étions toujours aussi
efficaces. » Face à ce constat, l’équipe RH d’Ornikar a
revu sa politique de télétravail et a publié une charte de
télétravail qui permet d'ouvrir des offres d’emploi à des
profils en dehors de la région parisienne. 

Pour la CPO, le télétravail est donc, non seulement un
moyen d’attirer des talents mais surtout une façon
d’élargir le scope de rayonnement de la marque
employeur d’Ornikar : « le recours au télétravail est une
des façons de mener la guerre des talents que toutes les
scale-ups connaissent, en réussissant à recruter et
fidéliser des candidats très sollicités par le marché où
qu’ils se trouvent. »
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La flexibilité, une attente
forte chez les collaborateurs
Il faut dire que la flexibilité au travail est une attente forte
chez les collaborateurs. « Les talents souhaitent pouvoir
travailler à distance, de chez eux ou d’ailleurs. Mais ils
souhaitent aussi bénéficier d’horaires adaptés avec la
possibilité de commencer plus tôt le matin pour finir plus
tôt le soir et inversement ou encore de pouvoir monétiser
leurs RTT » explique Matthieu de la Thébeaudière
Directeur Opérationnel Randstad. 

En parallèle, l’entreprise doit adapter son mode de
management pour être pleinement alignée avec les
promesses induites par la flexibilité. Prôner le télétravail
ou l’hybridation du travail ne suffit pas à attirer les talents
et les retenir. Les valeurs des managers doivent incarner
ce positionnement. « Ce type d’organisation du travail
implique un management davantage basé sur la
confiance que sur le contrôle » poursuit Matthieu de la
Thébeaudière.

Matthieu de la Thébeaudière, 
Randstad

Jessica Djeziri, Ornikar

Jacques Raud, 
Capucine & associés

https://www.ornikar.com/


TÉLÉTRAVAIL : 
LES SECRETS RH
D'ORNIKAR

Les secrets RH d'Ornikar
Ornikar est une startup de la FrenchTech ayant connu une
croissance fulgurante depuis ses débuts. A l'origine positionnée
sur le code de la route, Ornikar est aujourd'hui reconnue par
l'état comme comme une auto-école agréée et une alternative
sérieuse à la filière traditionnelle. Fin avril la société a annoncé
une quatrième levée de fonds de 100 millions d'euros. La startup
compte aujourd'hui près de 200 collaborateurs. Jessica Djeziri,
Chief People Officer de la scale-up nous livre comment Ornikar
s'est adapté aux différentes périodes de confinement et de
télétravail forcé, mais aussi ce que cette période laissera
comme enseignements et bonnes pratiques.

Combien de nouveaux talents
avez-vous intégré depuis début
2020 ?
Nous sommes à plus de 70 nouveaux recrutements en CDI
réalisés depuis 2020.
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2020 nous a apporté beaucoup d'enseignements pour toutes les
équipes RH. Onboarder à distance efficacement est un challenge
sur lequel nous travaillons encore en 2021. Nous avons la chance
chez Ornikar d'avoir une culture de l'écrit extrêmement forte et de
posséder de nombreux outils permettant la collaboration à
distance efficace (Confluence, Slack, Google Meet). Cela nous a
permis à garder notre haut niveau de productivité et ce même
en accueillant des collaborateurs.rices confiné.e.s.

Avez-vous été confronté à la
limite d'efficacité des process
d'onboarding à distance ?

https://green-got.com/
https://green-got.com/


Tout simplement en réinventant nos process pour
fournir la même expérience aux personnes qui
peuvent être présentes sur site ou celles qui sont
recrutées à distance.

Nous avons fait le choix d'aller vers un process
d'intégration plus inclusif en proposant davantage
de contenus disponibles en asynchrone pour les
nouveaux arrivants. Dans le passé nous invitions
systématiquement nos nouvelles recrues à se rendre
dans nos bureaux, pour assister à des présentations
visant à les intégrer au mieux au sein de l'entreprise
et à sa culture.

Nous avons essayé de maintenir ces présentations
en visioconférence mais la distance a rendu ce
format moins participatif et nous a poussé à changer
nos pratiques.

Au cours des prochains mois nous lancerons notre
nouveau process d'onboarding avec plus de travail
asynchrone pour l'acquisition des connaissances et
des points de contact plus qualitatifs avec un peu de
gamification, des sessions "Ask Me Anything" avec
nos dirigeants, ou encore une formation au feedback
par un consultant externe. Nous allons également
mesurer l'engagement de nos collaborateurs.rices
en les sondant régulièrement tout au long du process
d'onboarding. Il est essentiel pour nous d'avoir le
feedback sur ce qui a fonctionné, et ce qui mérite
d'être amélioré.

La communication est essentielle, mais il faut savoir
ne pas multiplier les visioconférences ou encore les
messages intempestifs sur Slack.

La culture de l'écrit et de l'asynchrone telles qu'on les
pratique chez Ornikar est particulièrement pertinente
dans ces nouveaux modes d'organisation du travail:
toutes les réunions sont préparées en amont, avec de
la documentation mise à disposition pour les parties
prenantes qui sont invitées à commenter et
échanger avant la réunion. Cela peut nous conduire
à supprimer ladite réunion si nous n'avons pas de
sujet à trancher au cours de celle-ci.

Comment concilier les
nouveaux modes
d'organisation du travail et
l'intégration de nouveaux
collaborateurs ?
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"Nous avons constaté
que nous étions toujours
aussi efficaces même
en période de
confinement."

https://www.ornikar.com/


Jessica Djeziri, 39 ans, est diplômée de l’Université de
Lyon 2 (Master 2 en droit du travail et mobilité
internationale).

Elle débute sa carrière chez Accenture en tant que
Chargée de recrutement avant d’intégrer le Groupe
PhotoBox, leader européen de l'impression de
produits photo en ligne en tant que HR Business
Partner, elle y pilote le recrutement de 70
collaborateurs par an (2012-2015).

De 2015 à 2018, Jessica est Directrice des Ressources
Humaines d’InterCloud, le spécialiste de
l'interconnexion des applications Cloud. En 2018, elle
devient Directrice des Ressources Humaines de Shift
Technology, scale-up française membre du Next 40,
éditeur de logiciels SaaS spécialisé dans la lutte
contre la fraude à l'assurance; où elle crée la fonction
RH pour les 280 collaborateurs répartis sur 13 pays.

Après un passage chez 365Talents, une startup
lyonnaise d’intelligence artificielle spécialisée dans le
talent management, Jessica dirige actuellement
l'équipe People d'Ornikar, l'auto-école en ligne en
passe de devenir le leader mondial de l'accès à la
mobilité.
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Quelle place prend le
télétravail chez Ornikar ?
Aujourd'hui notre politique de télétravail est calquée
sur le protocole sanitaire, tous nos
collaborateurs.rices y sont soumis.es et peuvent venir
au bureau jusqu'à un jour par semaine, de façon
facultative.

La possibilité de
télétravailler est-elle
devenue un enjeu clé de la
marque employeur
d'Ornikar ?

En raison de la pandémie, nous sommes passés à un
mode remote-first, avec un protocole sanitaire strict
encadrant la présence au bureau. Cela signifie que
tous.tes nos salarié.e.s ont la possibilité de travailler
depuis leur domicile, ou depuis un autre lieu, avec la
possibilité de se rendre au bureau un jour par
semaine, en accord avec les recommandations du
Ministère du Travail à date.

Malgré le contexte extrêmement difficile de cette
crise sanitaire que nous vivons depuis 2020, nous
avons constaté que nous étions toujours aussi
efficaces même en période de confinement. Cela
nous a encouragés à revoir notre politique de
télétravail d'ici la fin de la pandémie, et même avant
de publier notre charte de télétravail d'ouvrir nos
offres à des profils en dehors de la région parisienne.
Elargir le recours au télétravail c'est une des façons
de mener la "guerre des talents" que toutes les scale-
ups connaissent, en réussissant à recruter et fidéliser
des candidat.e.s très sollicité.e.s par le marché.

A propos :

Le Future Of Work
 vu par Agicap

 
Comment en hyper croissance cette

entreprise lyonnaise s'empare des enjeux
Future Of Work ?

 

A découvrir aussi sur hub612.com...

https://www.hub612.com/news/hyper-croissance-et-future-of-work-agicap

http://365talents.com/fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.hub612.com/news/le-futur-of-work-cest-quoi
https://www.hub612.com/news/hyper-croissance-et-future-of-work-agicap
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HYBRID WORK : 
LES BÉNÉFICES
POUR L'EMPLOYEUR

A la demande du Ministère du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion, Harris Interactive a mené l’enquête quant à l’activité
professionnelle des Français pendant le confinement. L'enquête
a été réalisée en ligne du 4 au 8 novembre 2020 sur un
échantillon représentatif de 2049 personnes des Français âgés
de 18 ans et plus, parmi lesquels sont représentés 1100 actifs en
emploi (hors demandeurs d’emploi). Baptisée "L'activité
professionnelle des Français pendant le confinement", cette
étude revient notamment sur les avantages de l'Hybrid Work
d'un point de vue économique et pilotage d'entreprise.

Ces avantages se traduisent par des gains de productivité et
le cas échéant par une meilleure performance financière de
l'entreprise. Mais au delà des chiffres, le travail hybride est
aussi un vecteur pour la marque employeur.

Comment l'entreprise peut-
elle profiter de la mise en
place du télétravail ?

Le télétravail réduit les coûts
Moins de personnes au bureau, c'est moins de bureaux. Le
travail hybride favorise la réduction des coûts immobiliers en
réduisant l’occupation, en repensant ou en partageant les
espaces. Mettre en place un mode de travail moderne et
auxquels les salariés peuvent aspirer, c'est aussi réduire le
turnover et par conséquent les coûts liés au recrutement
(estimés de 15 à 25 % du salaire brut annuel pour une nouvelle
recrue).

"54% des employés de bureau
seraient prêts à quitter leur

entreprise pour un poste leur
offrant des horaires de travail

flexibles"

https://harris-interactive.fr/opinion_polls/lactivite-professionnelle-des-francais-pendant-le-confinement/
https://www.hub612.com/news/le-teletravail-est-il-devenu-un-enjeu-cle-de-la-marque-employeur
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Le télétravail diminue
l’absentéisme
Selon l'étude Haris Interactive sortie en 2020, 
les salariés pouvant faire du télétravail
occasionnellement seraient 4 fois moins absents.

Le télétravail enrichit
l’expérience collaborateur
Les salariés sont aujourd’hui de plus à l'aise avec
les outils digitaux (logiciels, internet, mobile, PC...)
et sont aussi plus flexibles. Ils peuvent travailler
depuis différents lieux. Développer cette
souplesse, c'est aussi pouvoir gérer les contraintes
de la vie perso sans impacter la vie pro.

Le télétravail attire et
fidélise les talents :
développement de la
marque employeur
54% des employés de bureau seraient prêts à
quitter leur entreprise pour un poste leur offrant
des horaires de travail flexibles (sondage Gallup).

Le télétravail améliore la
productivité
Selon l'étude Haris Interactive sortie en 2020
baptisée "L'activité professionnelle des Français
pendant le confinement", le télétravail augmente
la productivité individuelle de 13%..

Hybrid Work : les bonnes pratiques

A découvrir aussi 
sur hub612.com...

--> Comment réussir sa transition vers le travail hybride ?

Pour faire face aux changements amenés par le travail hybride,
les équipes des ressources humaines, de la communication
interne, de management, de la DSI et les salariés eux-mêmes
vont devoir changer leurs habitudes de travail. Voici quelques
recettes pour préparer au mieux cette transition et accompagner
tous les acteurs de l'entreprise dans leur adaptation.

"Le télétravail augmente
la productivité

individuelle de 13%"

https://www.hub612.com/news/10-outils-pour-favoriser-la-collaboration-a-distance
https://www.gallup.com/workplace/283985/working-remotely-effective-gallup-research-says-yes.aspx#:~:text=54%25%20of%20office%20workers%20say,their%20in%2Dhouse%20workers%20engaged


FUTURE OF WORK :
L'IMPORTANCE DE
LA MOBILITÉ DES
TALENTS 

365Talents est une entreprise lyonnaise qui développe une
plateforme qui simplifie et automatise la gestion de
compétences pour les ressources humaines. A ses débuts,
la startup 365Talents, était accompagnée par Le HUB612.
C’est donc tout naturellement que nous avons sollicité Loïc
Michel son fondateur et dirigeant pour échanger avec lui sur
la gestion des compétences à l’heure du développement
des enjeux Future Of Work.

Bien sûr, en tant qu’expert des RH, Loïc Michel ne peut nier que
le télétravail a permis de développer de nouvelles
compétences. Du côté des managers, le télétravail  a
intensifié la capacité à s'organiser et à organiser le travail
de son équipe à distance. Pour le dirigeant, “une nouvelle
forme de leadership” apparaît : “C'est beaucoup plus difficile
d'embarquer son équipe sans la voir ou la sentir” explique-t-il
avant de souligner que l'animation des réunions, les séances
de créativité et la résolution des problèmes a changé
complètement de mode avec l'usage des outils de
collaboration type Klaxoon, Miro ou autres Jam. 

Identifier les compétences
disponibles en interne, un
levier clé du Future Of Work
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"C'est beaucoup plus difficile
d'embarquer son équipe sans la

voir ou la sentir”

http://365talents.com/fr/
https://www.hub612.com/news/le-futur-of-work-cest-quoi


Du côté des collaborateurs, le fondateur de 365Talents
évoque l'autonomie, l'organisation et l'usage des outils
numériques comme nouvelles compétences
développées suite à la massification du télétravail.
Travailler seul incite les salariés à prendre beaucoup plus
d’initiatives et à améliorer leur force de proposition. Cette
situation forge également l’autodiscipline. “En travaillant
depuis chez eux, les candidats ont dû s’imposer une
certaine rigueur pour trouver la motivation sans compter
sur l’émulation du groupe” détaille le dirigeant. “Ils ont
également appris à mieux gérer leur temps en
organisant leur agenda de sorte à ce que la vie
professionnelle n’empiète pas sur la vie privée” conclut-il.

Pour Loïc Michel, l'un des grands enjeux du Future Of
Work, mis en exergue par la crise, est le recentrage
nécessaire sur les compétences disponibles en interne.
“Le recrutement n'est plus la priorité" explique-t-il.
“Aujourd’hui, l'enjeu numéro 1 des RH est de répondre à
l'accélération portée par la reprise avec les ressources
disponibles en interne". La proposition de valeur de
365Talents est justement d’aider les dirigeants à identifier
ces ressources internes qui “sont nombreuses et de très
grande qualité”. 

Ce positionnement peut faire écho à la théorie de
l’effectuation, prônée au sein du HUB612 et plus
spécifiquement au pilier “Faire avec ce que l’on a”. En
cette période de crise, où les moyens sont limités, nous
mesurons, en effet, combien savoir “faire avec ce que l’on
a” est primordial. C’est le propre de l’entrepreneur :
délivrer avec peu de moyens financiers, humains et
franchir les étapes une par une. En mettant en avant
surtout l'humain.

L'enjeu des RH est
d’identifier les ressources
disponibles en interne

Le télétravail a développé
l’autonomie et la capacité
d’organisation
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"Travailler seul incite les
salariés à prendre

beaucoup plus d’initiatives
et à améliorer leur force de

proposition."

http://365talents.com/fr/
https://www.hub612.com/news/le-futur-of-work-cest-quoi


La crise a grandement accéléré ce changement,
déjà amorcé il y a quelques années (plus de
flexibilité, plus d'agilité dans les conditions de travail
et ses missions). Preuve que cette évolution est
structurelle et que la mobilité interne est stratégique,
l’entreprise 365Talents voit son activité croître depuis
le second semestre 2021 : “Nos clients continuent de
déployer notre solution d'Internal Talent Marketplace
à l'échelle mondiale et nous signons de nouveaux
projets.” détaille Loïc Michel. “A ce jour, près de 750
000 compétences ont été recensées sur les
plateformes 365Talents et plus de 75 000
opportunités de mobilité interne (projet, missions ou
postes) ont été initiées chez nos clients.”

Pour conclure, il est clair que l'identification et la
valorisation de toutes les compétences internes est
essentielle. Cela apporte une plus grande agilité
pour le business d'aujourd'hui et pour la reprise. Mais
cela permettra aussi d’encaisser les futures crises. La
compétence est l'unité de "mesure" la plus fine de la
capacité de l'entreprise à répondre à son marché
actuel et à ses transformations à venir. Pour Loïc
Michel, la compétence est sans aucun doute la
"monnaie du futur” (Forget about bitcoin, Skills is the
new currency of the future - Forbes 2020) et la
mission de 365Talents est de faire en sorte qu'elle
soit résolument la mesure de la "valeur" de tous les
talents de l'entreprise.

Loïc Michel, Co-fondateur et Président de 365Talents.
Après plusieurs années passées en tant que consultant
en innovation et marketing notamment en tant
qu’Engagement Manager chez Solucom ou Business
Developer Manager chez Euroscript International en
France et au Canada, Loïc s'est spécialisé en
management et en innovation dans le secteur de la
HRTech.

En 2012, il co-fonde la startup Jobsenboite, la première
plateforme web collaborative de découvertes de métiers
en immersion.

Avant de créer 365Talents en 2015, il a fourni des services
de conseil en stratégie à de grandes entreprises telles que
Orange, Bouygues Telecom, GrDF... et a acquis une
connaissance approfondie des enjeux de la gestion des
ressources humaines et des compétences dans ces
organisations mondiales ainsi que dans des sociétés de
conseil.

A propos :
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"Pour Loïc Michel, la
compétence est sans

aucun doute la "monnaie
du futur.""

http://365talents.com/fr/


Watcha, la solution de
collaboration qui s'inscrit dans
les nouveaux modes
d'organisation du travail
Watcha est une « secure digitale workplace ». Autrement
dit, Watcha c’est une solution numérique simple et
sécurisée à destination des professionnels composée de 4
fonctionnalités clés : messagerie instantanée,
visioconférence, stockage partagé et édition en ligne. 

Watcha répond aux besoins des entreprises qui
recherchent des solutions open source, apportant des
garanties fortes en matière de sécurité et de souveraineté.
Mais Watcha est aussi une solution stratégique pour les
entreprises qui recherchent une application intuitive, simple
à prendre en main, dans une démarche d'inclusivité pour
des personnes parfois éloignées du numérique.

TROIS STARTUPS
LYONNAISES QUI
RÉPONDENT AUX
ENJEUX FUTURE OF
WORK

Et concrètement le Future
Of Work, ça ressemble à
quoi ?
Et concrètement, le Future Of Work ça ressemble à quoi en
fait ? Pour répondre à cette question, nous vous proposons
de découvrir les solutions développées par 3 startups
accompagnées par Le HUB612 : Watcha, Gryzzly et Fire
Tiger. Nous avons échangé avec les fondateurs de ces
entreprises lyonnaises pour comprendre comment leurs
outils s’intègrent aux nouveaux enjeux des entreprises. 
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https://watcha.fr/?gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ6EjMAU0GDNGHZa94jmmMYAcXF494UfkFvz9OqnGnzGssLuxKz6_UoaAo_LEALw_wcB
https://watcha.fr/?gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ6EjMAU0GDNGHZa94jmmMYAcXF494UfkFvz9OqnGnzGssLuxKz6_UoaAo_LEALw_wcB
https://green-got.com/
https://green-got.com/
https://green-got.com/


Fire Tiger, l'app qui stimule
l'engagement des équipes,
même à distance
Fire Tiger est une solution SaaS (web et application
mobile) dédiée au pilotage et d’animation des
performances collaborateurs. Intuitive, moderne et
connectée, Fire Tiger permet de fixer des objectifs
opérationnels clairs aux différentes équipes de
l’entreprise selon les méthodes S.M.A.R.T ou OKR.
Individuels ou collectifs, quantitatifs ou qualitatifs, à
court ou à long terme. La solution Fire Tiger s’appuie sur
la gamification pour augmenter l’engagement et la
valorisation des collaborateurs : classements
multicritères, points, levels, challenges, badges,
notifications, profils…

Fire Tiger c'est aussi une marketplace entièrement
personnalisable. Grâce à leurs performances, les
collaborateurs/équipes gagnent des points qu’ils
peuvent ensuite convertir en récompenses (primes,
cartes cadeaux, restaurants en équipe, dons à des
associations...)

L'application Watcha s'inscrit parfaitement dans les
nouveaux modes d'organisation du travail. Accessible
depuis un PC ou un smartphone, l'application s'utilise
aussi bien au bureau qu'en déplacement ou que
depuis chez soi. Elle permet de gérer les
communications synchrones ou asynchrones (chat).
Grâce à Watcha, il est possible de lancer une
visioconférence en un clic au sein d'une conversation,
sans avoir à planifier à l'avance le rendez-vous ou à
partager un lien. Cela permet de résoudre rapidement
un problème et de créer des échanges plus informels.
Cet outil de communication répond donc parfaitement
aux enjeux liés à la massification du télétravail et plus
précisément à l’Hybrid Work mêlant temps de présence
au bureau et home office. 

Enfin, Watcha est adaptée aux équipes mêlant salariés
et freelances. Il est en effet possible d'inviter des
partenaires externes à l'organisation. Ces derniers n'ont
pas besoin de créer un compte ou d’installer
l’application pour être intégré aux discussions. Cette
fonctionnalité offre une réelle agilité dans l’organisation
et colle parfaitement aux nouvelles façons de travailler.
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Les principales
fonctionnalités de Fire Tiger 
- L’agrégation dans un seul et même outil de
l’ensemble des indicateurs de performance des
collaborateurs de l’entreprise issue des sources de
données existantes : CRM, ERP, BI, Outils Métiers,
Réseaux Sociaux…
- Pilotage et animation de l’ensemble des objectifs
collaborateurs au travers d’un parcours gamifié
innovant.
- Espaces de coaching personnalisés pour aider les
managers à conseiller, fidéliser et faire progresser
leurs équipes. Ils peuvent également ajuster et
prioriser les objectifs pour garder le cap en toute
circonstance.
- Création de challenges individuels et collectifs.
- Marketplace de Récompenses.
 
En utilisant Fire Tiger, l’entreprise augmente le niveau
d’engagement des collaborateurs et de la
performance des équipes. Le reporting automatisé
représente un réel gain de temps pour les
managers qui peuvent consacrer leur énergie au
renforcement des liens manager collaborateur et
ainsi créer plus de synergies en interne. Enfin,
l’adhésion des équipes dans l’atteinte des objectifs
est meilleure. 

Watcha répond aux enjeux
liés à l’Hybrid Work

https://firetiger.fr/
https://firetiger.fr/fonctionnalites/
https://firetiger.fr/
https://firetiger.fr/
https://firetiger.fr/
https://firetiger.fr/
https://firetiger.fr/
https://firetiger.fr/
https://firetiger.fr/
https://firetiger.fr/
https://firetiger.fr/
https://firetiger.fr/


Gryzzly, le slackbot qui
répond aux nouvelles
problématiques
d’organisation      
Gryzzly est un chatbot Slack et Microsoft Teams qui
simplifie la récolte des temps de travail pour les
équipes et aide les sociétés de service à maîtriser leur
temps et leur rentabilité. Grâce à la collecte de temps
saisis, l’entreprise bénéficie d’une vision claire sur ses
projets et ses KPI : temps passés, taux d’occupation,
coûts hommes, consommation budgétaire, marges
brute et nette, etc.

Gryzzly répond aux nouvelles problématiques
d’organisation de 3 manières. La solution Gryzzly
s’intègre directement à la solution de messagerie de
l’entreprise pour simplifier la récolte d’information et
faire venir l’outil à la personne et non l’inverse. Cette
récolte quotidienne des temps de travail répond aux
enjeux de management à distance liés à la
massification du télétravail. 

De plus, Gryzzly vise à responsabiliser les membres
d’une équipe en leur donnant une visibilité et une
autonomie sur la gestion de la performance de leurs
projets. Enfin, en mettant à profit les technologies du
machine learning, Gryzzly vise à créer un assistant
intelligent pour aider les sociétés à anticiper et
prévenir les risques sur leurs projets : dépassement
budgétaire, monter en charge, seuil de marge,
burnout.
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L’engagement des
collaborateurs et la
fidélisation sont des axes
clés de réflexion Future Of
Work
95% des entreprises françaises (PME/ETI et grands
comptes) utilisent aujourd’hui des tableurs type Excel
pour suivre et animer les indicateurs de performance
des collaborateurs. L’atteinte des objectifs représente
pourtant un enjeu majeur pour la pérennité et le
développement de l’entreprise. Au-delà des stratégies
et des organisations, la réussite d’une activité repose
avant tout sur les hommes qui la composent.

L’engagement des collaborateurs et la fidélisation sont
des axes clés de réflexion et répondent parfaitement
aux enjeux Future Of Work. Animer ses équipes,
valoriser leurs réussites, les faire monter en
compétences, créer une dynamique positive et propice
à la performance sont autant de sujets quotidiens qui
doivent être traités par les managers alors qu’ils
manquent de temps. La solution Fire Tiger répond à ces
enjeux : augmenter l’engagement et la valorisation des
équipes tout en permettant à l’entreprise de mettre en
valeur sa culture et sa stratégie.

https://www.gryzzly.io/fr/
https://www.gryzzly.io/fr/
https://www.hub612.com/news/teletravail-remote-quelles-differences


HYBRID WORK : 
LES 6 ENJEUX
PHARES
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Quels sont les enjeux de
l'Hybrid Work ?
Le travail hybride peut entrainer une révolution interne de
l'organisation du travail. Les bureaux, au delà d'un lieu de
production de l'activité d'une entreprise étaient aussi des lieux
de vie. Le développement du télétravail désynchronise les
collaborateurs et peuvent leur faire perdre le fil du
développement de leur entreprise. Voici quelques enjeux clés
à prendre en compte lors de la réflexion d'un passage à
l'hybride.

1) Le partage et l’accès à
l’information
Avec des collaborateurs dispersés dans différents lieux, il est
important de structurer et de rendre accessible l'information
au sein de l'entreprise. Une information mal organisée et/ou
difficile d’accès peut occasionner pertes de temps, décisions
erronées, conflits entre collègues. L'entreprise doit compter sur
ses outils ad'hoc : Réseau social d'entreprise / outils de
knowledge / Intranet / Cloud d'entreprise

2) La communication
interpersonnelle
La communication et les échanges entre les collaborateurs ou
les collaborateurs avec leur managers doivent être plus
organisés dans un contexte hybride. Il peut être utile
également d'implémenter une culture de l'écrit au sein des
équipes avec des outils de collaboration par exemple.

https://green-got.com/
https://green-got.com/
https://www.hub612.com/news/10-outils-pour-favoriser-la-collaboration-a-distance


3) L'adaptation du
management

Loin des yeux.. Des collègues qui se voient moins, c'est
aussi tout un pan de la vie au travail qui disparait. Le
manque de contact humain peut induire un sentiment
d'isolement chez les collaborateurs ou une perte de
cohésion au sein des équipes. Les outils et les
managers doivent favoriser la création des liens entre
les salariés. 

Avec plus d'autonomie et donc de responsabilisation, le
management peut mettre en place la culture du
résultat. Pour continuer à favoriser la proximité avec les
équipes, il faut encourager les managers à faire des
points plus réguliers avec leurs collaborateurs
collaborateurs. Dans les relations à distance, il faut
privilégier les outils de conversations directs. Par
exemple : le tchat plutôt que l’e-mail, et la
visioconférence plutôt que le téléphone.

5) L'esprit d'équipe
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4) L'équilibre vie entre pro et
vie perso
Les personnes travaillant depuis chez elles peuvent
avoir du mal à couper parfois et finalement passer trop
de temps derrière leur PC. Dans un souci de bien faire
les collaborateurs peuvent se sentir obligés d'être
disponibles ou à l'inverse se sentir isolés.

Avec l'esprit d'équipe, la place laissée à l'informel est
importante dans les activités quotidienne. Les
ressources humaines, la DSI et le management doivent
faire leur possible pour favoriser ce type d’échanges
lorsqu'on se trouve à distance (moments, outils visio,
virtual offices).

6) Laisser de la place à
l’informel

"Avec plus d'autonomie et
donc de responsabilisation,

le management peut
mettre en place la culture

du résultat."

https://www.hub612.com/news/10-outils-pour-favoriser-la-collaboration-a-distance


À PROPOS DE 
 L'INNOVATION CENTER

 
Lancé à l’été 2020, l’Innovation Center est la cellule dédiée aux réflexions et aux actions
innovantes de La Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Via l’Innovation Center, La Caisse
d’Epargne Rhône Alpes propose un dispositif complet et opérationnel en lien avec la
politique d’innovation du groupe BPCE.

Véritable passerelle entre La Caisse d’Epargne Rhône Alpes et les acteurs de
l’écosystème d’innovation, cet organe décisionnel conduit deux types de missions :
des missions ponctuelles par projet et des missions fil rouge de conseils et
d’accompagnement sur des thématiques structurelles.

- Assurer une veille stratégique de pointe sur les marchés FinTech, InsurTech, RegTech
ainsi que sur les sujets liés à la transformation digitale des entreprises matures et aux
nouvelles postures managériales.
- Identifier les grandes tendances Tech qui impactent l'environnement de La Caisse
d’Epargne Rhône Alpes et ainsi créer des ponts avec les axes d’innovation du groupe
BPCE
- S'appuyer sur le réseau d'innovation du HUB612 pour sourcer des partenaires externes
pertinents (startups, structures d’accompagnement, fonds d’investissement, etc.)
- Une fois identifiées, accompagner le déploiement des solutions startups au sein de la
banque

- Booster la visibilité de La Caisse d’Epargne Rhône Alpes en orchestrant des prises de
parole (webinaires, salons, etc.) et en produisant des contenus experts (dossiers
collab’)
- Mettre en lumière les initiatives et le savoir-faire en matière d’innovation de la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes au sein du groupe BPCE.
Grâce aux actions menées conjointement par Le HUB612 et l’Innovation Center, La Caisse
d’Epargne Rhône Alpes affirme sa position de banque précurseur de l’innovation dans le
groupe BPCE et contribue à faire évoluer les métiers du groupe.

Veiller, sourcer et orchestrer des collaborations stratégiques

Faire rayonner au sein du groupe des initiatives de la CERA
 


