
Les environnements de travail flexibles : tout le monde en parle. 
Au-delà des mythes, quelles sont les réalités ?

The Edge à Amsterdam, Pays Bas. Design : PLP Architecture Photo : © Ronald Tilleman
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Flex Office, Desk Sharing, Activity-Based Working, Agile 
Working, New Ways of Working : ces anglicismes font le buzz 
pour désigner les nouveaux environnements de travail dits 
flexibles. De là, beaucoup de mythes apparaissent. 
Quelles sont les réalités ? 
Nos clients nous demandent souvent les différences, 
les facteurs clés de succès et les résultats de ces initiatives.
C’est ainsi qu’est née l’idée de ce livre blanc pour partager 
avec vous quelques réflexions fondées sur l’état de l’art 
(à partir de l’analyse de 1800 articles et études, en France et 
à l’international) et sur notre expérience. 
Et ce toujours dans l’esprit de workINprogress : ouvert, factuel, 
centré utilisateur, avec du recul et à la recherche de solutions 
innovantes.

Bonne lecture 

INTRODUCTION

Après 15 ans passés au Marketing et 
à la Communication dans le secteur 
du digital (IBM, Microsoft), et avoir mené 
le projet du nouveau Campus de 
Microsoft à Issy-les-Moulineaux, 
j’ai décidé de me consacrer au futur 
du travail et à une nouvelle expérience 
collaborateur en entreprise.
J’ai co-fondé workINprogress, 
Designers de l’eXpérience Employé® 
(EX) en 2017. 
Mon rôle est d’apporter des points 
de vue, de décrypter les tendances,
de lutter contre les clichés, de susciter 
les débats et les échanges, d’accompa-
gner les changements et de favoriser 
l’émergence de solutions innovantes 
dans les environnements de travail 
de clients comme Apave, BIC, FDJ, 
La Poste, L’Oréal, LVMH, Orange, 
TechnipFMC, Thales.

Ghislain Grimm,
Associé

workINprogress
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ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL FLEXIBLES : 
DÉFINITIONS ET CHIFFRES CLÉS

Flexible, vous avez dit flexible ?
Il existe plusieurs types d’environnements de 
travail dits flexibles. S’ils ont des caractéristiques 
communes (pas de poste de travail attribué, libre 
choix de la place où travailler, possibilité de 
télétravail), les philosophies sont bien différentes.

• Le Flex Office et le Desk Sharing consacrent 
la généralisation du poste non attribué en open 
space. Si le collaborateur peut choisir sa place, 
celle-ci reste toujours de même type. 
Elle ne varie pas en termes d’espace ou de mobilier 
selon son activité. 
Puisqu’un poste de travail n’est occupé que 50% 
de son temps environ et revient en moyenne en 
France à 15 136 Euros par an (source : Buzzy 
Ratios, Arseg 2018), il est tentant pour un Directeur 
de l’Immobilier de diminuer ainsi le nombre 
de places (moins de postes que de collaborateurs) 
et donc les surfaces afin de réduire les coût.

• L’Activity-Based Working (ABW) est centré 
sur les activités et les usages des collaborateurs. 
Il s’agit d’adapter l’environnement de travail 
(espaces, mobilier, technologies, services …) 
à différentes activités.

Cette démarche n’a pas pour objectif de réduire 
les coûts, mais de faire plus avec ce qui existe. 
Il s’agit de redistribuer la même ressource, 
de diversifier les espaces sur une même superficie, 
pour développer collaboration, créativité, innovation 
et meilleure qualité de vie au travail.

• L’Agile Working (ou les New Ways of Working) 
relève davantage d’une nouvelle culture de travail 
et d’un nouveau modèle managérial. Il accorde 
une grande confiance aux collaborateurs, 
une autonomie au point de leur permettre non 
seulement la flexibilité du lieu de travail 
(y compris dans des tiers lieux tels que les espaces 
de coworking) mais aussi la flexibilité du temps 
qu’ils peuvent allouer selon leurs besoins et leurs 
activités. Ainsi PwC propose à ses nouvelles 
recrues de choisir leurs horaires de travail 
(Cf article Transformation d’entreprise : la généra-
tion numérique). Certaines startups proposent 
des congés payés illimités pourvu que 
les objectifs soient atteints. 

L’Agile Working facilite le travail collaboratif 
notamment en organisant des rotations au sein 
des équipes en termes de tâches et de fonctions, 
mais aussi en outsourçant selon les besoins.
Il valorise les résultats plutôt que les moyens dans 
une logique de responsabilisation et d’engagement, 
et donc dans un objectif de productivité et de 
service client-

« Fournir aux agents un environnement performant, convivial, agréable dans 
lequel chacun est libre de travailler différemment, selon les besoins de son 
métier et selon son humeur est une base concrète pour s’engager vers une 
administration plus libérée. Nous avons près de 300 agents qui travaillent en 
flex-office, c’est-à-dire qu’ils n’ont plus de bureaux individuels mais qu’ils 
peuvent choisir de travailler quotidiennement dans l’espace qui leur correspond 
le mieux. Moi-même, je n’ai plus de bureau et j’apprécie cette mobilité qui 
renforce la proximité des échanges avec mes équipes. »

FABIENNE CHOL, DGA aux RH Conseil Régional d’Ile-de-France 

Espace de conversations privées dans les bureaux de Deloitte 
à Amsterdam, Pays-Bas. Design : PLP Architecture 
Photo : © Raimond Wouda 
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https://www.arseg.asso.fr/page/indicateurs-benchmark-buzzy-ratios
https://www.arseg.asso.fr/page/indicateurs-benchmark-buzzy-ratios
http://www.plparchitecture.com/the-edge.html
https://www.workinprogress.xyz/quelle-experience-employe-dans-un-bureau-connecte/
https://www.workinprogress.xyz/quelle-experience-employe-dans-un-bureau-connecte/
http://www.plparchitecture.com/the-edge.html
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Flex Office est le mot générique
Le mot Flex Office est devenu le mot générique, 
comme le frigidaire. C’est lui qui est recherché 
le plus souvent sur Google en France. 
Et c’est bien là le problème ...
Comme nous venons de le voir, il y a plusieurs 
types d’environnements de travail flexibles. 
Réduire l’environnement de travail flexible au Flex 
Office est un abus de langage qui conduit à 
des amalgames malheureux. 
On commence aussi à entendre l’expression 
« environnement dynamique » qui permet d’éviter 
un nouvel anglicisme et qui a une connotation 
inspirante.
Peu importe le mot utilisé pourvu que l’on sache 
bien de quoi on parle, que l'intention soit claire : 
réduire les coûts ou optimiser l’eXpérience 
Employé.

Un déploiement encore marginal

Seulement 14% des actifs français qui occupent 
un bureau sont concernés par les environnements 
de travail flexibles (source : Baromètre Actineo 
2019 de la qualité de vie au bureau). 
Ils ne disposent pas d’un poste de travail attribué. 
Ils s’installent à un poste de travail en libre-service, 
dans un espace lié ou non à une activité spécifique.

29% des salariés du secteur privé télétravaillent 
au moins occasionnellement, dont 9% de façon 
officielle et contractualisée (source : Etude télétra-
vail Malakoff Médéric, février 2019).

38% des actifs français qui occupent un bureau 
utilisent des espaces de coworking au moins 
occasionnellement, dont 10% régulièrement 
(source : Baromètre Actineo 2019 de la qualité 
de vie au bureau).

Mais des perspectives unanimes

Si ces chiffres peuvent sembler encore à 
la marge, les perspectives sont unanimes :
• Le pourcentage d’actifs évoluant dans 
un environnement flexible a augmenté 
depuis 2017 : 14% vs. 6% (source : Baromètre 
Actineo 2019 de la qualité de vie au bureau).
• De notre expérience, plus de la moitié 
des grands projets de réaménagement ou de 
déménagement des sièges sociaux en France 
explorent les environnements de travail flexibles.
• 89% des grandes entreprises européennes 
sont en train d’introduire ou de tester des environ-
nements de travail flexibles (source : Occupier 
Strategy Drivers Global Survey, Cushman & Wake-
field 2016).

En France, on peut citer des exemples 
d’entreprises qui ont déjà franchi le pas, telles 
que Accenture, AXA, Danone, FDJ, Groupama, 
L'Oréal, Orange, PSA, Thales etc... 

En France, 14% 
seulement des actifs 
qui occupent un bureau 
travaillent en 
environnement flexible

‘’

’’

ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL FLEXIBLES : 
DÉFINITIONS ET CHIFFRES
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http://www.lecomptoirmm.com/management-rh/le-teletravail-au-coeur-de-la-revolution-manageriale/
http://www.lecomptoirmm.com/management-rh/le-teletravail-au-coeur-de-la-revolution-manageriale/
http://www.actineo.fr/article/barometre-actineo-sociovision-2019
http://www.actineo.fr/article/barometre-actineo-sociovision-2019
http://www.cushmanwakefield.com/en/research-and-insight/2017/occupier-strategy-drivers-global-survey-2016
http://www.cushmanwakefield.com/en/research-and-insight/2017/occupier-strategy-drivers-global-survey-2016
http://www.cushmanwakefield.com/en/research-and-insight/2017/occupier-strategy-drivers-global-survey-2016
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ACTIVITY-BASED WORKING OU AGILE WORKING : 
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

S'assurer que votre entreprise 
est assez mature
Les environnements de travail flexibles, de type 
Activity-Based Working et Agile Working, concernent 
les entreprises en phase de transformation pour 
relever les défis des grandes transitions de notre 
époque (digitale, générationnelle, territoriale, 
écologique, économique et sociale).

Adapter la flexibilité de 
l’environnement selon les métiers
Cependant, même au sein de ces entreprises 
dynamiques en mutation, tous les métiers 
ne sont pas adaptés à ces environnements de 
travail flexibles. Ils peuvent bien convenir aux 
métiers dont les activités sont diverses, collabora-
tives et dont les salariés sont mobiles (Marketing, 
Vente, Conseil …) et bien sûr aux équipes projets 
ou innovation. Ils peuvent s’avérer moins adaptés 
à des métiers dont les activités sont et/ou 
sédentaires, individuelles, routinières ou 
spécifiques (Comptabilité, R&D ...).

Un profiling des équipes permettra d’identifier 
objectivement les solutions les plus adaptées 
à chaque style et mode de travail.

Qu’à cela ne tienne, une même entreprise peut 
très bien avoir différents niveaux de flexibilité 
selon les métiers.

7

Les environnements de travail flexibles 
ne conviennent pas à toutes les entreprises, 
ni à tous les métiers.

‘’
’’

« Il y a deux mois, nous étions dans un format full flex-office, avec une salle 
dédiée aux développeurs. Après le déménagement, nous sommes passés à 
un format « flex-équipe », avec une salle attribuée par équipe (studio créatif et 
marketing, sales, consultants, admin…). Chaque salle a pu décider elle-même 
de s’organiser comme elle l’entendait. Par exemple, la salle marketing-studio 
a organisé une réunion « Our room, our rule » à l’issue de laquelle ils ont fait 
le choix du flex-office et ont édicté leurs « 10 Golden Rules » : laver
son espace, éteindre la lumière en partant... »

CHARLOTTE LEBOUCHER, Chief People Officer et 
Head Of Communication UPSLIDE

Faire porter le projet par 
la Direction Générale et 
un comité pluridisciplinaire
Le choix doit venir de la Direction Générale 
et procéder d’une démarche sincère de sa part, 
cohérente avec son projet de transformation.

Ensuite il s’agit de constituer un comité 
pluridisciplinaire composé de la Direction 
des Ressources Humaines (DRH), la Direction 
Immobilière ou la Direction de l’Environnement 
de Travail (DET), la Direction des Systèmes 
d’Information (DSI), la Direction de la Transformation 
d’Entreprise, et le Chief eXperience Officer (CXO).

Le comité pluridisciplinaire est ainsi concerné 
par tous les aspects de l’environnement de travail 
et ses décisions ne peuvent rien éluder.

Bureaux de la banque Macquarie à Sidney, Australie. 
Design : Clive Wilkinson Architects 
Photo : © Shannon McGrath

https://clivewilkinson.com/portfolio_page/macquarie-group-one-shelley-street/


Il n’y a pas de recette toute prête. 
Par définition, un environnement basé
sur les activités des collaborateurs 
est élaboré sur mesure.

‘’

’’
Être dans une démarche « Test 
and Learn »
Dans une démarche « Test and Learn », les pilotes 
permettent d’affiner les recommandations : 77% 
des projets passent par une phase de pilote et de 
tests (source : Le Flex Office, JLL Juin 2018).

Ainsi L’Oréal est en train de tester un environne-
ment de travail flexible adapté à sa culture et à ses 
métiers, auprès de 7 000 collaborateurs dans le 
monde.

Les bilans et retours d’expérience ou les dispositifs 
de mesure permanents permettent une amélioration 
continue.

Impliquer les collaborateurs dans 
la conception
Le projet est centré sur les utilisateurs et doit 
être co-designé avec eux.

Avec des mesures quantitatives (questionnaires, 
mesures d’occupation in-situ avec Measuremen, 
SpaceID ou par capteurs Jooxter) et qualitatives 
(entretiens exploratoires, groupes de discussion, 
mobilisation de l'intelligence collective avec 
Klaxoon, observations ethnographiques), il s’agit 
d’analyser en profondeur chaque activité et 
chaque usage pour comprendre avant d’explorer 
des solutions. 
Contrairement à ce que clament souvent 
les cabinets de conseil immobilier, il n’y a pas 
de recette toute prête. Par définition, un environne-
ment de travail basé sur les activités des collabora-
teurs est élaboré sur mesure.

Photo : Unsplash

© workINprogress 2019
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Accompagner au changement
Il s’agit d’aller au-delà de la co-conception faite 
avec les salariés utilisateurs en définissant 
un programme personnalisé avant, pendant 
et après l’emménagement pour que chacun 
acquiert compréhension, sens, nouvelles 
aptitudes et compétences pour une eXpérience 
Employé réussie.

Ainsi les managers de proximité sont, dans 
beaucoup de projets, insuffisamment préparés et 
accompagnés. Ces environnements questionnent 
leurs rôles, leurs pratiques, leurs postures et les 
exposent fortement avant, pendant et après les 
projets.

Les exemples de PwC qui a mené en amont 
des actions ou d’AXA qui accompagne plus 
globalement l’innovation managériale avec 
le programme de leadership « Axelerate » sont 
trop rares et doivent être encouragés.

https://www.measuremen.io
http://spaceid.eu/fr_FR/
https://jooxter.com


On vise un effet Waouh comme lorsqu’on 
évolue dans les hôtels, espaces de coworking, 
restaurants ou espaces retail de nouvelle 
génération.

‘’

’’
Laisser le choix et le contrôle 
de leur environnement 
aux collaborateurs
Certains espaces sont collectifs, d’autres 
individuels. On trouve des espaces de créativité, 
de concentration, de coworking, de détente, 
de sport, tous agrémentés de différents mobiliers 
et différentes ambiances selon ce que l'on a à faire.

On peut travailler à la cafétéria, dans le jardin, 
le patio, la bibliothèque, l’incubateur de startups. 
On peut réserver un bureau individuel. On peut 
discuter dans le hall d’entrée, qui est un véritable 
forum. Les espaces peuvent être modulables et 
évoluer selon les activités. Certains se transforment 
même en salle de gym le soir venu (Cf article 
Transformation d’entreprise : les bureaux centres de 
profits ?). Le temps d’un projet, une équipe peut 
occuper un endroit particulier et sinon instaurer 
un rituel de retrouvailles pour ne pas se perdre 
de vue.

L’essentiel est que le collaborateur puisse toujours 
avoir le choix et garder le contrôle sur son environ-
nement de travail. Il construit son espace idéal. 
L’environnement de travail flexible de type 
Activity-Based Working ou Agile Working est 
une extension de ses possibilités, et non 
une réduction comme le Flex Office, où il perd 
sa place sans en gagner d’autres.

© workINprogress 2019
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Garantir l’effet « Waouh » 
du nouvel environnement
Dans un environnement de travail de type 
Activity-Based Working ou Agile Working, 
on vise un effet « Waouh » comme lorsqu’on 
évolue dans ces hôtels (ex. Mama Shelter), 
espaces de coworking (ex. WeWork), restaurants 
(ex. La Felicita) ou espaces retail comme Eat Italy 
ou EuropaCity.

Ainsi apparaît le concept de « Workplace as a 
Service » développé par Knotel et HQ by WeWork 
qui proposent de louer des bureaux aux entreprises 
et de tout prendre en charge comme à l’hôtel.

Les services digitaux ou la restauration, doivent 
être irréprochables. On doit avoir accès au WiFi 
partout dans l’entreprise et au même débit. 
Les capteurs des différents espaces indiquant 
leur disponibilité doivent fonctionner en temps réel. 
Le smartphone est l’outil compagnon qui permet 
d’accéder au parking, au bureau, de payer 
le restaurant, de contrôler la climatisation 
des espaces. En télétravail, on doit pouvoir accéder 
à son « digital workspace » comme au bureau. 
(Cf article : Quelle eXpérience Employé dans un 
bureau connecté ?).

Salle de créativité de Station F. 
Photo : © Patrick Tourneboeuf

https://stationf.co
https://europacity.com
https://www.knotel.com
https://www.wework.com/fr-FR/workspace/private-office/headquarters-by-wework
https://www.workinprogress.xyz/quelle-experience-employe-dans-un-bureau-connecte/
https://www.workinprogress.xyz/quelle-experience-employe-dans-un-bureau-connecte/
https://www.workinprogress.xyz/quelle-experience-employe-dans-un-bureau-connecte/
https://www.workinprogress.xyz/quelle-experience-employe-dans-un-bureau-connecte/
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Un environnement de travail 
globalement plus efficace
Au niveau international, l’institut indépendant 
Leesman a comparé l’efficacité des environne-
ments de travail en interrogeant 11 366 employés 
de 40 environnements de travail de type 
Activity-Based Working (ABW Group) et 23 546 
employés de 240 autres environnements (Control 
Group).

Les environnements de travail flexibles de type 
Activity-Based Working sont évalués comme plus 
efficaces que les autres : 65,1 vs. 63,8 indice Lmi 
composite base 100 (source : The Rise And Rise of 
Activity-Based Working, Leesman Février 2017).

Des populations plus adaptées 
que d’autres
Les 5 activités les plus soutenues (ou renforcées) 
par un environnement de travail de type 
Activity-Based Working à la fois dans l’absolu et en 
relatif versus les autres sont :
• La possibilité de se détendre, de faire une pause
• L’accueil de clients ou de visiteurs
• Les échanges informels
• La collaboration sur un projet créatif
• Les réunions informelles imprévues

© workINprogress 2019
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Les environnements 
de travail flexibles 
de type Activity-Based 
Working sont plus 
efficaces que 
les autres selon 
l'indice Lmi 
de Leesman 

‘’

’’

Possibilité de se détendre, faire une pause

Accueil des visiteurs ou clients

Echanges informels

Collaboration sur un projet créatif

Réunions informelles imprévues

ABW Autres ABW vs. Autres% employés pour qui l’activité est soutenue par leur environnement de travail

Base : ensemble employés

77%

76%

85%

73%

73%

66%

67%

76%

64%

64%

11%

9%

9%

9%

9%

Activités les plus soutenues par les environnements de travail Activity-Based Working (ABW) 
dans l’absolu et en comparaison aux autres environnements

Quand cela a été mesuré, ces activités sont encore plus 
soutenues auprès des employés les plus mobiles.

Si l’étude de Harvard affirmait, en juillet 2018, que 
les open spaces n’augmentaient pas les interactions 
physiques entre collaborateurs, c’est parce qu’elle 
ne considérait pas des environnements de type 
Activity-Based Working. 

https://www.leesmanindex.com/The_Rise_and_Rise_of_Activity_Based_Working_Research_book.pdf
https://www.leesmanindex.com/The_Rise_and_Rise_of_Activity_Based_Working_Research_book.pdf
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2017.0239


Les premiers résultats en France
Les premiers retours d'expériences publiés en 
France sont encourageants, notamment avec JLL 
qui a conduit une enquête auprès de 1 079 
salariés d’une grande entreprise ayant introduit 
récemment un environnement de travail de type 
Activity-Based Working auprès d’une partie de ses 
collaborateurs. 84% de ceux-ci se déclarent 
satisfaits de leur nouvel environnement de travail et 
même 94% parmi les moins de 30 ans 
(source : Le Flex Office, JLL Juin 2018).

De même, une étude Colliers International 
France a mesuré que 79% des employés en 
France évoluant dans un environnement dit NWOW 
- Activity-Based Working porté par une volonté de 
transformation de l’entreprise - en sont satisfaits vs 
48% seulement de ceux évoluant en open space 
sans poste attribué (source : Etude NWOW, Colliers 
2018).

Un environnement de travail plus 
qualitatif que l’open-space
Dans les retours d’expérience qualitatifs que 
workINprogress mène avec ses clients, les salariés 
déclarent apprécier l’attention portée en matière 
de confort, services, maintenance des lieux et outils 
de travail.

Ainsi chez AXA, Deloitte, FDJ, L’Oréal France ou 
International, ces projets ont apporté :
• Une grande diversité des espaces offerts, avec 
des rez-de-chaussée conçus souvent comme 
de véritables forums de rencontres et d’échanges, 
ouverts sur l’extérieur
• Du mobilier dont l’ergonomie et le design cassent 
les principes passés de standardisation des open 
spaces
• Des services très développés et plus accessibles 
(kiosque IT, prêt de matériel, services voyageurs, 
conciergerie, espace repos...)
• De nouvelles pratiques, notamment le télétravail
• Des technologies nomades performantes
 pour tous (WiFi, PC portable, smartphone …)

© workINprogress 2019
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Et pour la Direction de l’entreprise ?
Si les directions s'emparent du sujet des environne-
ments de travail flexibles pour des raisons écono-
miques, elles seront en reste car ils ne produisent 
pas toujours l'impact attendu : un projet sur deux 
n’entraîne pas de réduction de l’empreinte 
immobilière (source Le Flex Office, JLL Juin 2018).

Les dirigeants mesurent la capacité de ces 
nouveaux environnements à être des leviers, 
des facilitateurs ("enablers") de la transformation 
de leur entreprise : 64% des salariés passés en 
environnement de type Activity-Based Working 
y voient l’opportunité de repenser leurs modes 
de travail (source : Le Flex Office, JLL Juin 2018).

« Bien sûr, le flex-office permet d’occuper 
au mieux l’espace. On peut comprendre 
que cette optimisation puisse inquiéter, cela 
évoque parfois les open spaces première 
génération sans intimité. 
Mais le flex-office ne rime pas nécessairement 
avec diminution de l’espace individuel. 
On a pris en compte les besoins
des collaborateurs, comme celui d’avoir 
des bulles pour s’isoler. »
STÉPHANIE LÉVY, ex Responsable 
Programme de Transformation 
Digitale RATP 

Accueil de Microsoft à Issy-les-Moulineaux. Photo : Microsoft 

https://www.jll.fr/fr/campaign/flex-office?gclid=Cj0KCQiAnY_jBRDdARIsAIEqpJ0oSS0pW912DfOQhu5RGJaWG_QaKUhDthCdIEh6_L3VT1HpIztdzisaAsUKEALw_wcB
https://www2.colliers.com/fr-FR
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Les transformations actuelles dans les grandes organisa-
tions amènent beaucoup de dirigeants à s’interroger avec 
leurs DRH, Directeurs Immobilier et DSI sur l’expérience 
collaborateur souhaitable pour concilier performance et 
bien-être.
La question (qui est un projet pour 89% des entreprises 
européennes) d’introduire des environnements de travail 
flexibles révèle une quête d’agilité enviée aux startups.
La réalité est cependant différente.
D’abord la pratique reste marginale au regard des discours : 
seulement 14% des salariés pratiquent le Flex Office,
10% travaillent régulièrement dans des espaces 
de coworking et 9% télétravaillent de façon officielle et 
contractualisée.
Ensuite, il y a de forts prérequis, même si la tentation
est grande d’aller rapidement vers ces solutions. 
C’est notamment le cas en termes de transformation 
des modes et de la culture de travail (plus de collaboration, 
plus d’autonomie des salariés), de maturité technologique 
(outils nomades, accès aisé à l’information) et d’innovation 
managériale (management par objectifs, climat de 
confiance, animation de collectifs dispersés).
Enfin, notre conviction est que tous les métiers n’y sont pas 
adaptés de la même façon et que chaque entreprise doit 
concevoir, en mettant ses salariés au cœur de la démarche, 
son propre modèle d’environnement flexible que l’on 
pourrait qualifier d’Activity-Based Working ou d’Agile 
Working au risque sinon de déployer des recettes toutes 
faites de Flex Office peu opérantes.
Cela signifie donc que la phase d’études et de compréhension 
auprès de toutes les parties prenantes, la conception orientée 
utilisateurs, la phase de « test » et d’accompagnement des 
équipes sont des étapes indispensables pour faire de ces 
projets flexibles une composante essentielle 
d’une nouvelle eXpérience Employé (EX) réussie.
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Pour en savoir plus, 
découvrez l’approche de workInprogress 
et contactez-nous pour en parler : 
ggrimm@workinprogress.xyz 
06 37 00 59 80

https://www.workinprogress.xyz/approche/
ggrimm@workinprogress.xyz


workINprogress a pour ambition de proposer une eXpérience Employé (EX) 
à la hauteur d’une eXpérience Client (CX) réussie. workINprogress décrypte 
les tendances, co-designe l’environnement de travail avec les utilisateurs, 
et accompagne les entreprises vers une nouvelle eXpérience Employé.
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