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La qualité de vie, priorité de Sodexo
Sodexo est le leader mondial des Services de Qualité de Vie que nous
considérons comme un facteur clé de la performance individuelle et
collective. Présent dans 80 pays, nous sommes chaque jour au service
de 75 millions de consommateurs, auxquels nous proposons une offre
unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et
de Services aux Particuliers et à Domicile.
Chez Sodexo, nous sommes convaincus que les entreprises qui placent
la qualité de vie au cœur de leur réflexion favorisent la motivation et
l’implication de leurs collaborateurs. Nous nous attachons à faire de la
qualité de vie une réalité concrète, en réconciliant aspirations individuelles
et objectifs stratégiques. Nous avons identifié six dimensions de la qualité
de vie sur lesquelles nos services ont une incidence directe :
L’environnement physique qui comprend tout ce qui contribue
au confort et à la sécurité des individus.
Les interactions sociales qui renvoient à tout ce qui contribue à
renforcer les liens entre les individus.
La facilité et l’efficacité qui concernent tout ce qui contribue à
conduire son activité avec facilité, avec le minimum d’interruption.
La santé et la nutrition qui comprennent, par exemple, des
menus équilibrés, des conseils pour mener un mode de vie plus
sain, ou encore l’accès à des salles de sport et de fitness sur le
lieu de travail, à l’hôpital ou sur les campus.
La reconnaissance, c’est-à-dire tous les facteurs qui permettent
aux individus de se sentir valorisés. Par exemple, gratifications
non financières en entreprise.
Le développement personnel qui correspond à tout ce qui
permet aux individus d’apprendre et de progresser.

Ce rapport est soutenu par l’Institut pour la Qualité de Vie de Sodexo, notre think tank

2

chargé de collecter et approfondir les connaissances sur les facteurs de qualité de vie.
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S

odexo est une entreprise de femmes et d’hommes au service d’autres
êtres humains. Classé 19e employeur mondial et premier employeur
français à l’étranger, nous comptons plus de 420 000 collaborateurs à qui
nous souhaitons offrir le meilleur environnement professionnel possible. Nos
collaborateurs interviennent dans le quotidien de plus de 10 000 entreprises,
dans 80 pays et dans des univers professionnels très variés.
Chez Sodexo, nous assurons une veille continue pour décrypter les
tendances du monde du travail ainsi que leur incidence sur le quotidien des
salariés, les nôtres comme ceux de nos clients. Au-delà de cette veille, nous
cherchons également à comprendre quels sont les facteurs d’épanouissement
professionnel car nous sommes convaincus que la qualité de vie au travail
contribue au succès et à la pérennité des entreprises. Nous pensons qu’il est
essentiel pour les dirigeants de prendre conscience des évolutions en cours,
d’en mesurer la portée et les implications, afin d’adapter leurs actions. Pour
anticiper plutôt que de subir.
Il n’a jamais été aussi important (ni aussi compliqué !) de cerner ces tendances
et d’identifier les plus significatives. Jamais le monde du travail n’a connu de
mutations aussi rapides à l’échelle de la planète, dans les pays émergents
comme dans les pays développés, bouleversant la nature même de l’emploi et
– par conséquent - la question de la satisfaction au travail.
Les tendances étudiées dans ce rapport renvoient à un large spectre
d’expériences professionnelles : les nouvelles synergies entre « marque
personnelle » et marque d’entreprise, les évolutions de la formation
professionnelle, l’espace de travail comme lieu de bien-être ou encore le lien
avec des problématiques sociétales plus profondes telles que les migrations.
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Nous sommes extrêmement reconnaissants aux quelques 50 experts qui
ont accepté de jouer le jeu, en apportant leurs lumières à notre analyse.
Nous avons sollicité des personnalités influentes : des auteurs, chercheurs,
conférenciers, leaders d’opinion issus d’organisations telles qu’Accenture,
l’American Psychological Association, l’Université Case Western Reserve,
l’Université de Columbia, la Cranfield School of Management, l’Université de
Harvard, l’école de commerce ESCP Europe, la Fédération internationale
de robotique, l’International Food Waste Coalition, LinkedIn, McKinsey &
Company, l’Organisation pour la Coopération et le Développement économique
(OCDE), la Fondation des Nations Unies, l’Université de Grenade, l’USAA, le
WWF. Ces spécialistes reconnus nous ont donné des clés précieuses afin de
mieux anticiper l’avenir de la qualité de vie au travail.
Identifier les nouvelles tendances, les analyser et en rendre compte
constitue un exercice particulièrement stimulant pour la réflexion. Mais notre
démarche ne s’arrête pas là : elle permet d’engager la discussion. A travers
ces premières conclusions, nous espérons amorcer un dialogue avec nos
partenaires et faire émerger des solutions pour répondre à de nouveaux
enjeux. Nous souhaitons que ce rapport ouvre de nouvelles pistes et incite
un public plus large à réfléchir et échanger sur les meilleures manières
d’améliorer la qualité de vie au travail.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Cordialement,

Sylvia Metayer, Directrice Générale Monde du Segment Entreprises chez Sodexo.
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MÉTHODOLOGIE DU RAPPORT MONDIAL DES
TENDANCES AU TRAVAIL DE SODEXO

N

os travaux s’appuient sur des

sources primaires et secondaires.
Les thématiques ont été retenues
sur la base de recherches documentaires,
de sources d’actualité internationale et de
notre connaissance du monde de l’entreprise.
Nous avons sélectionné les dix tendances
les plus pertinentes pour Sodexo, au regard
de notre offre de services et de la nature des
partenariats noués avec nos clients. Une fois
nos experts internationaux identifiés pour
chaque thème choisi, nous avons mené plus
de 55 heures d’interviews, à raison de 2 à 8
entretiens par tendance. Des informations et
des statistiques ont été compilées à partir de
sources d’actualité et de bases de données
documentaires.

design des espaces, le bien-être, la formation
intergénérationnelle et la responsabilité sociale,
afin de booster leur avantage concurrentiel.

LES 10 TENDANCES ÉTUDIÉES
CETTE ANNÉE
1.

L’agilité, ce subtil mélange de rapidité
et de stabilité, est le dernier Graal des
chefs d’entreprise. L’objectif : favoriser
la flexibilité de leurs collaborateurs,
grâce au recours à des disciplines telles
que la méditation.

2.

Nous aimerions que ce panorama interpelle
les individus et les entreprises quel que soit
leur univers. Nous souhaitons qu’il suscite une
nouvelle réflexion et un nouveau dialogue sur
nos modes de vie, les évolutions du travail et
in fine les environnements et les cultures qui
feront l’entreprise de demain.
Parce que toutes ces tendances sont
profondément imbriquées les unes aux
autres, nous avons divisé le rapport 2017 en
dix thématiques, reliées par de nombreux
fils rouges. La technologie et l’interactivité
façonnent de plus en plus les modes de
travail, mais aussi les lieux de travail. Le
poste de travail, avec ses manettes que l’on
actionne ou ses chariots que l’on pousse, cède
progressivement la place à un modèle axé sur
la création de valeur ajoutée.
Alors que la connaissance des facteurs
générateurs de performance progresse,
des entreprises en pointe se tournent vers
de nouveaux champs d’expérimentation : le
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L’agilité en entreprise : trouver le juste
milieu entre rapidité et stabilité

Le décloisonnement ou le hasard
des interactions comme accélérateur
d’innovation
L’évolution la plus récente de l’espace de
travail collaboratif est la généralisation
du co-working à tous les échelons. Les
entreprises n’organisent plus seulement
le partage de l’espace et des ressources
mais décloisonnent les interactions,
afin de favoriser la transversalité et
l’alliance des forces pour répondre à des
problématiques complexes.

3.

Travailleurs sans frontières :
comprendre l’impact des migrations sur
l’entreprise
L’ampleur des déplacements de
travailleurs, que ce soit dans les pays
émergents ou les pays développés,
offre de nouvelles opportunités pour
créer un leadership inclusif, en évaluant
les besoins, les compétences et la
réussite de l’intégration culturelle.
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4.

5.

6.

Robots nouvelle génération ou comment
la robotique transforme notre façon de
travailler

est un facteur-clé d’épanouissement. Le

Les robots sont présents dans
l’entreprise depuis des années et les
progrès de l’intelligence artificielle ont
conduit les organisations à leur déléguer
des tâches auparavant confiées à
l’homme. L’actuel débat porte sur les
succès de la robotique, en particulier
dans l’accomplissement de tâches en
interaction avec des êtres humains.

l’extérieur de l’entreprise.

interaction, aussi bien à l’intérieur qu’à

8.

L’Agenda 2030 du développement
durable : repenser la responsabilité
sociétale à l’aune d’une vision partagée
et d’un objectif commun
Les Objectifs de Développement
Durable (ODD) fixés pour 2030 mettent
les entreprises face à la nécessité de

Le transfert intergénérationnel de
compétences : un nouveau modèle pour
le développement de talents

collaborer entre elles mais également

L’allongement de l’espérance de vie
et du parcours professionnel amènent
les entreprises à repenser les modèles
hiérarchiques traditionnels d’échange
de compétences. Des transferts
réciproques se mettent en place entre
générations, faisant émerger une
nouvelle culture du développement
personnel.

pratiques de ces sociétés aura une

Le Personal Branding au travail : un outil
puissant pour les collaborateurs comme
pour les employeurs
Aujourd’hui, la création d’une « marque
personnelle » suscite un vif intérêt, les
employeurs cherchant à faire profiter
l’entreprise de l’aura personnelle de
leurs collaborateurs.

7.

design doit contribuer à améliorer cette

Recréer du lien avec son environnement
de travail grâce au design
Qu’il s’agisse de la gestion de
l’espace, des nouvelles technologies,
du travail virtuel ou tout simplement
des aménagements, le lien entre les
collaborateurs et leur environnement

avec les pouvoirs publics, pour servir
une vision commune. L’adaptation des
incidence sur les progrès accomplis
dans la réalisation de ces ODD
mais aussi sur les aspirations de
collaborateurs, avides de changements
positifs.

9.

Libérer le potentiel de la
génération Y : pour une nouvelle
compréhension de ses motivations
Pourquoi a-t-on besoin de mieux
comprendre les « Millenials » ?
Parce que la compréhension de cette
génération permet de mieux saisir à quoi
ressemblera l’entreprise de demain.

10. Bien-être 3.0 : le lieu de travail comme
destination bien-être
La notion actuelle de bien-être va
plus loin que l’alternative « prévenir
ou

guérir » et fait du lieu de travail

un catalyseur de santé pour les
collaborateurs, leur famille et la société
dans son ensemble.
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L’AGILITE EN ENTREPRISE
TROUVER LE JUSTE MILIEU ENTRE RAPIDITÉ ET STABILITÉ
Face à des entreprises du XXIe siècle de plus en plus rapides, les individus
doivent se mettre au diapason. Ceci est stimulant mais exige de l’entrainement.
Des ressources existent, comme la méditation.

E

n dix ans, l’évolution des normes
au sein de l’entreprise a donné vie
à une organisation dite agile : une

structure suffisamment alerte et réactive
pour anticiper les progrès technologiques
(ou tout au moins s’y rallier dès la
première heure), travailler à la croisée
des cultures et des frontières, afin de
produire vite.

8

Ce tournant de l’agilité s’accompagne
de méthodes de travail inédites. De
nouveaux modes de collaboration
s’ouvrent, accompagnés d’un partage
accéléré de responsabilités. Ce nouvel
ordre requiert des ajustements. D’après
le Dr Michael Bazigos, Directeur Général
d’Accenture Strategy et Professeur
associé du Département d’Organisation
de Leadership de l’Université de Columbia
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« Le vieil adage « la règle, c’est la règle » conduit
à superposer des procédures qui, à terme,
bloquent les entreprises. »
—DR MICHAEL BAZIGOS, Directeur Général d’Accenture
Strategy et Professeur associé du Département d’Organisation
de Leadership de l’Université de Columbia aux États-Unis.

aux États-Unis, l’avenir de l’entreprise
dépendra justement de sa capacité à
prendre ce tournant1.
« Dans un contexte de mondialisation
et d’hyper-compétitivité, nous devons
accepter l’idée que nos certitudes
puissent voler en éclat du jour au
lendemain. Cela implique d’être capable
de repenser notre approche et d’opérer
une transformation radicale », affirmet-il. « Les cultures managériales qui
favorisent l’esprit critique et autorisent
les collaborateurs à remettre en question
la façon de faire du moment sont les
mieux préparées à prendre le tournant
de l’agilité. »

LA MONTÉE EN FORCE DE L’AGILITÉ
Ce changement s’inscrit dans
le prolongement des mutations
technologiques opérées par les
entreprises. Dans les années 1980,
les sociétés se sont progressivement
affranchies de leur fonctionnement
« en silos » pour développer des réseaux
collaboratifs avec leurs fournisseurs et
clients. Les salariés ont alors dû faire
preuve de souplesse pour adhérer aux
nouvelles règles du travail en équipe.

Le tournant suivant aura été celui de
la transversalité : en raccourcissant
les cycles de vie des projets, les
organisations ont permis la création et
la production dans des laps de temps
de plus en plus courts. Dans ce cadre,
la notion d’équipe pluridisciplinaire a
pris tout son sens : comment fédérer
rapidement des collaborateurs provenant
de tous les secteurs de l’entreprise
autour d’une vision commune et d’un
projet singulier ?
D’après Isaac Getz, Co-Auteur de
Liberté&Cie..., et Professeur de
Leadership et Innovation à l’ESCP
Europe Business School, l’évolution
suivante – celle de l’entreprise
libérée - accordera à la majorité des
collaborateurs une latitude suffisante
pour prendre toute initiative jugée
opportune, en accord avec les objectifs
du Groupe. » 2
Dans sa mutation la plus récente,
l’entreprise est dite « cellulaire ». Elle
regroupe en son sein des cellules
autonomes travaillant dans un esprit de
collaboration et de concurrence amicale,
tout en étant capables d’unir leurs
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L’ORGANISATION AGILE
Trouver le juste équilibre entre rapidité et stabilité

QU’EST-CE
QU’UNE
ORGANISATION
AGILE ?

Travailler
à la croisée
des cultures,
des frontières,
des lieux de
travail

Atteindre
rapidement
la mise en
production

Être réactif
et alerte

Prendre
très tôt
les virages
technologiques

LES TROIS
GRANDES
CARACTÉRISTIQUES
DE L’ORGANISATION
AGILE

Le principe de
performance
adaptative

Priorité au
travail
d’équipe

Mobilisation
commune
autour des
objectifs de
l’organisation

COMMENT LA
MÉDITATION
PEUT-ELLE
FAVORISER
L’AGILITE ?

Elle permet
de trouver le
juste milieu
entre rapidité
et stabilité

Elle éveille
au sens des
responsabilités

Elle favorise
l’empathie et
le sentiment
d’appartenance

Elle favorise
le calme et la
concentration

Source : “Work in the 21st Century: Agile and Mindful”, Institut pour la Qualité de Vie, Sodexo, 28 juin 2016
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« Ce n’est pas le changement qui suscite des
résistances mais le fait d’être changé. »
—ISAAC GETZ, Co-Auteur de Liberté&Cie..., et Professeur de
Leadership et Innovation à l’ESCP Europe Business School.

forces3. Il s’agit d’une façon de renouer
avec l’esprit entrepreneurial des startups,
quelle que soit la taille de l’entreprise.
Chacune des évolutions précitées a
fait tomber les barrières au sein des
entreprises, rendant d’autant plus vitale la
nécessité de se montrer agile. « Le vieil
adage « la règle, c’est la règle » conduit à
superposer des procédures qui, à terme,
bloquent les entreprises. »
Selon une étude publiée par la Harvard
Business Review, les formes de sclérose
de l’entreprise, si elles ne sont pas
traitées, peuvent causer d’importants
dégâts. « Un conflit avait par exemple
éclaté au sein d’une entreprise du
classement Fortune 1000. D’un côté, le
SAV désespérait de ne pouvoir traiter
rapidement les réclamations clients.
De l’autre, l’équipe chargée de la
conception technique ne trouvait pas de
solutions ad hoc. Impossible de régler le
dysfonctionnement l’un sans l’autre. Mais
au lieu de favoriser une collaboration
fructueuse, cette imbrication des deux
problématiques était devenue source de
conflits. Une situation toxique loin d’être
isolée. » 4

RENDRE L’AGILITÉ OPÉRANTE
M. Bazigos dément l’idée - pourtant
répandue - que flexibilité et stabilité sont
inconciliables. « En matière d’agilité,
deux systèmes coexistent. D’un côté, une
colonne vertébrale assurant une certaine
solidité, de l’autre, une aptitude à agir vite.
La plupart des entreprises ne peuvent
fonctionner sans hiérarchie, ni structure.
Aussi, plutôt que de les faire voler en
éclats, il faut se demander comment
devenir plus agile avec des limites. »
Les start-up se montrent d’un grand
secours en la matière, montrant aux
autres la voie à suivre pour atteindre cette
flexibilité. Dès 2001, les développeurs
de logiciels informatiques ont souligné
l’importance de l’adaptation, en signant un
« Manifeste de l’agilité ». A l’époque très
controversé, ce texte apparaît aujourd’hui
d’une grande clairvoyance. Citons à titre
d’exemple deux principes : « la collaboration
avec les clients est plus efficace que la
négociation contractuelle » et « mieux
vaut s’adapter au gré des circonstances
plutôt que suivre un plan5 ».
Comme l’a déclaré John Jeremiah,
CEO de Hewlett Packard, dans une
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interview à la plate-forme TechBeacon,

AGILITÉ AU TRAVAIL

« l’agilité est aujourd’hui la norme.» 6 Si

Du côté des collaborateurs, l’agilité paraît
aussi exaltante qu’exigeante. Elle leur
donne la responsabilité d’agir en ligne
directe avec la stratégie de l’entreprise,
tout en en valorisant leur esprit d’initiative
et leur liberté d’action.

comme dit le proverbe, « tout change,
sauf le changement », il devient urgent
d’encourager toutes les entreprises à
passer le cap.
Pour éviter la paralysie, M. Bazigos mise
sur l’état d’esprit. « Les entreprises,»
croit-il, « doivent innover, être plus
productives, intégrer des acquisitions
et raccourcir les cycles de création
de valeur. » C’est au management de
donner l’exemple pour favoriser l’agilité
au sein de l’entreprise. Une fois adopté,
cet état d’esprit a des effets bénéfiques,
en interne comme à l’externe.
Pour y parvenir, les entreprises retiennent
trois grands principes7 :
1. La mobilisation commune autour
des objectifs de l’organisation
2. La priorité au travail d’équipe
3. Le principe de performance adaptative
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Selon Michael Bazigos, « les
collaborateurs, comme les dirigeants
doivent comprendre l’ambivalence de
l’agilité. Dans les formes traditionnelles
d’entreprise, on se concentre sur la
maîtrise des coûts, l’optimisation et
l’efficacité, autant d’impératifs qui ne sont
pas forcément propices à la créativité ou
l’innovation. Généralement, les salariés
sont conditionnés pour ne pas sortir des
limites bien définies de leurs fonctions, ce
qui constitue un frein à l’agilité. »
Les dirigeants traditionnels peuvent avoir
du mal à adopter une approche plus
flexible, plus tactique, comparable à celle
pratiquée dans l’escrime. « Rares sont les
sociétés dont les leader savent prendre
des décisions rapidement et adapter leur
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« L’agilité ne se limite à pas un secteur ou un
lieu », poursuit Isaac Getz. « Si nous donnons
aux collaborateurs l’autonomie nécessaire
pour répondre aux enjeux actuels, la courbe de
l’innovation et de la créativité va s’envoler. Il y a là
un gisement humain encore largement inexploité ».
—ISAAC GETZ, Co-Auteur de Liberté&Cie..., et Professeur de
Leadership et Innovation à l’ESCP Europe Business School.

jeu au gré des circonstances », affirme
Michael Bazigos. « Celles-ci ont souvent
une structure souple qui leur permet d’être
réactive sans perdre leur stabilité. »
Michael Bazigos souligne surtout les
avantages économiques à optimiser
cette double dimension. « Sur 277
entreprises étudiées par Accenture, les
mieux placées au regard de l’équilibre
stabilité structurelle/ réactivité avaient
436 % plus de chances d’être plus
performantes financièrement que les
autres. Des conclusions analogues se
retrouvent dans les travaux de revues
professionnelles. L’agilité aurait un
impact positif sur la performance
opérationnelle et financière et ses effets
seraient même deux fois plus puissants
dans les environnements volatils, plutôt
que stables. » 8
Afin de mieux comprendre l’agilité, les
entreprises peuvent s’inspirer de leurs
experts « maison », immergés depuis
longtemps dans l’univers high-tech : les
équipes IT. « L’agilité est consubstantielle
à la création de logiciels. Les directeurs

informatiques ont toujours développé une
panoplie d’outils originaux pour venir à
bout des cycles longs et des lourdeurs
institutionnelles », souligne Paul Willmott,
Directeur du cabinet international de
conseil en management McKinsey.
« Nombre de ces méthodes conservent
leur pertinence au-delà des nouvelles
technologies et peuvent être déployées
dans toute l’entreprise. » 9
« Il est difficile de transposer la philosophie
de l’agilité hors de la fonction informatique
car elle suppose des transformations
d’ordre structurel, comme la hiérarchie
et le fonctionnement par silos », tempère
néanmoins Isaac Getz. Mais ce n’est qu’un
enjeu parmi d’autres. Il cite ainsi l’exemple
de la société brésilienne Semco qui fait
preuve d’une agilité remarquable face à
la crise économique qui étrangle le pays
depuis 2016.
Plus de la moitié des 500 salariés de
l’entreprise ont accepté un départ négocié.
Certains sont partis une fois leur indemnité
en poche. 200 environ sont restés et 200
autres ont gravité dans l’orbite de Semco.

RAPPORT MONDIAL 2017 SUR LES TENDANCES AU TRAVAIL
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Via le télétravail, ils ont en exercé des
fonctions autrefois externalisées, voire ont
créé leur propre activité avec l’appui des
ressources de Semco. Ces procédés ne
sont que quelques unes des nombreuses
innovations auxquelles a eu recours le
Groupe pour préserver la motivation, la
créativité, la fidélité, la productivité, le
bien-être de ses collaborateurs - et sa
propre rentabilité10 .
Les entreprises qui adoptent délibérément
l’agilité comme mode d’organisation en
tirent des bénéfices rapides.

IMPLICATIONS DANS L’ENTREPRISE
Comme le rappelle Isaac Getz, « ce
n’est pas le changement qui suscite des
résistances mais le fait d’être changé. »
Les entreprises qui sont conscientes de
l’effort demandé à leurs collaborateurs
cherchent souvent à faire passer le cap
de l’agilité, en les initiant à de nouvelles
pratiques comme la méditation. Marc
Benioff, patron de l’entreprise high-tech
américaine Salesforce, a par exemple
aménagé une salle de méditation à
chaque étage de sa tour de bureaux
de San Francisco. Quant au brasseur
européen Carlsberg, il a carrément
engagé un consultant en méditation11.
Forme d’entraînement mental volontaire,
la méditation permet de se forger
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un nouvel équilibre. Elle apparaît de
plus en plus comme l’antidote idéal
à une surcharge d’informations et de
responsabilité, susceptibles de générer
frustration et démotivation. Des études
récentes prouvent que lorsqu’elle est
pratiquée en groupe, la méditation peut
devenir un levier de productivité encore
plus efficace12.
Cette discipline ancestrale dispense
de nombreux bienfaits : elle renforce le
sentiment d’appartenance, favorise la
concentration, l’empathie, le sens des
responsabilités et le calme13. Elle
peut aussi aider les collaborateurs à
trouver le juste équilibre entre rapidité
et stabilité.
Inviter une personnalité renommée dans
l’entreprise, adopter une communication
claire qui mette en avant l’intérêt de
participer sont autant d’initiatives
pouvant inciter les collaborateurs à
apprendre les techniques de méditation
et à pratiquer14.
« L’agilité ne se limite pas un secteur ou
un lieu », expose Isaac Getz. « Si nous
donnons aux collaborateurs l’autonomie
pour répondre par eux-mêmes aux
enjeux actuels, la courbe de l’innovation
et de la créativité va s’envoler. Il y a
là un gisement humain encore
largement inexploité. »
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LE DÉCLOISONNEMENT
OU LE HASARD DES INTERACTIONS
COMME ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION
Alors que l’innovation n’est plus un luxe, les entreprises sont à la recherche
d’environnements propices à la créativité, favorisant le décloisonnement
des interactions.

C

ertes, il y aura toujours une place
pour une amélioration graduelle.
Mais plus aucune discussion
sur la croissance ou la production de
richesse ne peut ignorer la nécessité
d’une réflexion sur l’émergence de
nouveaux paradigmes. L’innovation est
le nerf du XXIe siècle : nouveaux produits,
nouveaux processus, nouveaux services,
nouveaux modes d’organisation et
de pensée.
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Pour le consommateur, le changement
est à ce point ancré dans la normalité
qu’il en oublie parfois que cela ne va pas
de soi. On présume souvent un peu vite
que si un besoin s’exprime quelque part,
c’est qu’il y a forcément une personne qui
a eu une idée brillante pour y répondre.
Pour la retrouver, il suffit de taper les bons
mots-clés sur un moteur de recherche.
Face à une idée pionnière, on devrait plus
souvent s’interroger sur ce qui a précédé
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« Il est judicieux de créer des programmes qui
permettent aux personnes d’horizons différents de se
rencontrer, que ce soit des hackathons, des événements
hors site ou d’autres types de rencontres sociales.
L’aménagement des lieux peut aussi y contribuer,
en canalisant les gens vers un espace propice à des
interactions fortuites permanentes. »
—GILLIAN TETT, Auteur, The Silo Effect.

sa naissance. Impossible pour un groupe
d’avoir un rapport purement passif à
l’innovation, de l’aborder en simple
« consommateur. » Une société doit être
moteur d’innovation pour conserver une
longueur d’avance. Elle doit comprendre
comment provoquer des idées neuves,
trouver le sésame qui permettra à ses
collaborateurs de booster leur créativité.
Aucune entreprise ne pratique la pensée
magique. Toutes veulent de la logique,
des modes opératoires éprouvés, validés
dans les publications comme Harvard
Business Review1, enseignés dans les
cours de management de l’innovation2
et elles veulent s’entourer des outils
du changement3. Malgré la foi qu’elles
accordent aux systèmes et processus,
le doute les rattrape parfois : ne
manquerait-il là un élément ? Où est
donc l’étincelle du génie créatif ? Et si ce
don n’était pas le fait d’un individu mais
résultait de l’alchimie fortuite qui opère une
fois les bons ingrédients réunis ? Le maître
mot ici est « l’émergence » et la formule
qui y mène, celle du croisement fructueux
entre transdisciplinarité et métissage.

LA MAGIE FÉCONDE DU
DÉCLOISONNEMENT
Le fonctionnement par silos entraîne trop
souvent une forme de ronron stérile. L’entresoi de collègues partageant les mêmes
idées et préjugés produit une « pensée
unique. » Chacun se soucie de préserver
l’ordre établi et un climat d’harmonie, si
bien que les concepts neufs et les avis
divergents peinent à se faire entendre.
Dans son ouvrage The Silo Effect: The
Peril of Expertise and the Promise of
Breaking Down Barriers, Gillian Tett,
chroniqueuse du Financial Times et
rédactrice en chef de l’édition américaine,
démontre que les interactions fructueuses
naissent de la confrontation systématique
de personnes d’horizons différents4.
« Retenons une chose », écrit-elle dans
la conclusion de son livre. « A l’instar de
Facebook, il est payant de conserver des
frontières perméables entre les équipes.
Permettre au personnel de naviguer
entre les différents départements, comme
dans le projet Hackamonth, a du sens.
Créer des programmes qui mélangent les

RAPPORT MONDIAL 2017 SUR LES TENDANCES AU TRAVAIL

17

LE DÉCLOISONNEMENT
Ou le hasard des interactions comme accélérateur d’innovation
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La curiosité

La pensée
latérale

La croyance en la
capacité d’innovation
de chacun

« La mondialisation, la démocratisation des
nouvelles technologies et leur sophistication
grandissante permettent un niveau inédit de
coopération, en terme de diversité des acteurs
impliqués comme d’immédiateté des résultats. »
—FRÉDÉRIC CHEVALIER, Fondateur de thecamp,
Fondateur et ex-Président de HighCo.

gens d’horizons différents, que ce soit à
l’occasion d’hackathons, d’événements en
extérieur ou d’autres types de rencontres
sociales. L’aménagement de l’espace
peut aussi y contribuer, en canalisant les
personnes vers un endroit, propice à des
interactions permanentes. Les couloirs de
Cleveland Clinic remplissent parfaitement
ce rôle. Tout comme l’application de
e-commerce local Square sur Facebook.
Les gens doivent pouvoir se mêler les uns
aux autres pour éviter les replis frileux. »
Gillian Tett est un exemple remarquable
de l’éclairage inattendu d’une approche
transdisciplinaire. Anthropologue de
formation, elle a appliqué sa grille de
lecture au monde de la finance. Dans son
ouvrage L’Or des fous, elle décrypte la
crise économique de 2007-2008.
Tout comme les études de cas confirment
les inconvénients d’une organisation
en « silos », des concepts comme le
décloisonnement ou l’hybridation augurent
d’une créativité généreuse. Quelle
promesse pour les entreprises ?
Les grandes idées et les solutions
innovantes naissent de l’interaction
d’acteurs aux compétences plurielles et

venus d’horizons différents. C’est ce qui
explique l’attractivité des incubateurs
d’entreprises et des pépinières, où des
idées circulent et se concrétisent. Il n’y à
qu’à jeter un oeil aux résultats produits
par les startups rassemblées dans des
lieux stratégiques, tels que le quartier de
Silicon Roundabout5 à Londres, Station
F6 à Paris, le campus Factory à Berlin7ou
Pennovation Works8 à Philadelphie.
Le dernier-né de ces sites
transdisciplinaires s’appelle thecamp.
Ce nouvel écosystème, situé dans le
sud de la France, réunit leaders privés et
publics, étudiants, entrepreneurs, enfants,
artistes, tous mobilisés pour faire advenir
un monde plus durable et des sociétés
plus humaines. Le campus abrite toute
une gamme de living labs et de fablabs
(intelligence artificielle, réalité virtuelle,
médias…) qui permettent aux résidents
d’expérimenter des technologies
innovantes, d’imaginer des applications
potentielles et de créer des prototypes.
Fondé par l’entrepreneur Frédéric
Chevalier (également Fondateur et exPrésident du groupe HighCo spécialisé
dans les nouvelles technologies), thecamp
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souhaite encourager l’intelligence
collective, en mettant l’accent sur la
durabilité urbaine. D’après Frédéric
Chevalier, « les collaborations les plus
fécondes sont souvent le fruit des
rencontres les plus improbables. L’équipe
de thecamp se compose elle-même d’une
mosaïque de nationalités, générations,
compétences et horizons, brassant
en permanence points de vue, idées
nouvelles et façons d’envisager et de
résoudre les problèmes. » 9

Comme l’explique Frédéric Chevalier, la
philosophie de thecamp s’articule autour
de la nécessité de repenser nos modèles.
« La mondialisation, la démocratisation
des nouvelles technologies et leur
sophistication grandissante permettent
un niveau inédit de coopération, en
terme de diversité des acteurs impliqués
comme d’immédiateté des résultats. Des
occasions exceptionnelles de créer un
impact positif se présentent. Il faut les
saisir10.»

LES SECRETS D’UNE CO-CRÉATION RÉUSSIE
Andrew Welch, Directeur général de Landor London, agence conseil en design et
stratégie du groupe Y&R, nous livre quelques secrets d’une co-création réussie
(certains s’appliquent au contexte publicitaire mais tous sont transposables) :

À FAIRE

À ÉVITER

Construire une communauté soudée
où circulent idées, critiques
constructives et encouragements, où le
travail de l’un se poursuit chez l’autre
dans un climat d’émulation

Construire trop vite une
communauté trop grande

Mobiliser tous les cadres de l’entreprise
Être ouvert d’esprit et créatif au
moment de choisir qui intégrer à une
équipe de co-création
Demander aux co-créateurs d’inventer
à l’aide d’images, d’histoires et de
représentations de styles de vie

Sous-estimer le travail nécessaire
pour entretenir le dynamisme d’une
communauté virtuelle
Présenter à une équipe de créatifs des
idées déjà « sanctuarisées » : rien de tel
pour tuer la créativité
Mener campagne sur le thème
« imaginez votre propre pub » : ce n’est
plus de la co-création
Critiquer les idées qui s’expriment
Penser que l’innovation coule de source

Source : wpp.com/wpp/marketing/branding/collaboration-and-cocreation-brand-innovation
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« L’innovation ouverte, dans laquelle les entreprises
collaborent avec leurs fournisseurs, leurs distributeurs et
leur clientèle pour co-créer une valeur originale, est en train
de supplanter rapidement la démarche traditionnelle, qui
conçoit l’innovation sur le modèle du brevet et le marketing
sur un discours statique à sens unique. »
—GAURAV BHALLA, Auteur, Collaboration and Co-Creation.

LE TRAVAIL EN COLLABORATION
BÉNÉFICIE ÉGALEMENT AU CLIENT
« La collaboration et la co-création
sont de plus en plus centraux dans la
création de valeur pour le client », insiste
Gaurav Bhalla, auteur de Collaboration
and Co-Creation: New Platforms for
Marketing and Innovation. « L’innovation
ouverte, dans laquelle les entreprises
collaborent avec leurs fournisseurs,
leurs distributeurs et leur clientèle
pour co-créer une valeur originale est
en train de supplanter rapidement la
démarche traditionnelle: celle qui conçoit
l’innovation sur le modèle du brevet et
le marketing sur un discours statique
à sens unique. Toutefois, si l’idée de
collaborer avec les clients suscite
l’enthousiasme, peu de ressources sont
mises à disposition des entreprises pour
les inciter à la mise en pratique. »
Pour le prospectiviste Brian Solis, analyste
en chef chez Altimeter Group, un cabinet
de conseil stratégique sur les tendances
numériques, faire intervenir des personnes
extérieures à l’entreprise a deux grands
avantages : « un gain de crédibilité pour
les produits et services de l’entreprise,

permettant aux consommateurs d’évoluer
vers un rôle d’ambassadeurs de la
marque. On parle d’un effet d’activation.
Le deuxième atout est affaire d’image. Si
un salarié peut raconter à ses collègues,
amis et concurrents que le consommateur
a été associé au processus de décision, il
fera figure d’avant-gardiste11. »

IMPLICATIONS DANS L’ENTREPRISE
Pour réduire les risques de
fonctionnement en silos, l’entreprise doit
veiller à structurer les lieux de travail et
les processus, de façon à encourager un
dialogue transversal et ouvert.
Il ne suffit pas que les entreprises créent
les conditions d’interactions pour que
jaillissent des idées innovantes. Elles
doivent encourager un état d’esprit et des
compétences qui stimuleront des regards
croisés fructueux : la curiosité envers les
idées des autres, aussi insolites soientelles, une qualité d’écoute rendant leur
expression possible, une pensée latérale
pour en explorer les différentes facettes
et la conviction bien ancrée que chacun
peut être agent d’innovation.
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TRAVAILLEURS SANS FRONTIÈRES
COMPRENDRE L’INCIDENCE DES MIGRATIONS
SUR L’ENTREPRISE
Alors que la question des flux migratoires est toujours au cœur des débats
politiques, les entreprises qui en comprennent les enjeux sont les mieux
armées pour mettre en œuvre un leadership inclusif et - par conséquent pour renforcer le sentiment d’appartenance de leurs équipes.

D

ans un certain sens, nous sommes
tous des migrants. Quelles que
soient les raisons qui nous ont
conduits dans notre pays d’adoption - une
promotion professionnelle ou la guerre
qu’on cherchait à fuir - que cette migration
soit provisoire ou permanente, qu’on ait
fait le voyage soi-même ou qu’il remonte
à notre arrière-arrière-grand-père, les
migrations sont un phénomène récurrent
de notre histoire.
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Alors que l’on assiste aujourd’hui aux
déplacements de population les plus
massifs de l’histoire récente1 et à un
niveau de détresse humanitaire inédit
depuis la Seconde Guerre Mondiale,
Ban Ki-Moon, l’ancien Secrétaire général
des Nations Unies, a déclaré : « La crise
migratoire est une crise de solidarité2. »
Si la crise migratoire est l’affaire de tous,
les solutions viables sont à trouver du
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« La crise migratoire est une crise de solidarité. »
— BAN KI-MOON, ancien Secrétaire général de l’ONU.

côté du partenariat entre pouvoirs publics,
ONG et entreprises. L’OCDE défend
cette position et invite les entreprises
à participer à l’effort d’intégration des
réfugiés sur le marché du travail.
Même si la réponse à cette crise est
politique3, les entreprises ont un rôle
à jouer dans l’insertion des migrants.
Cette mission va au-delà de la simple
responsabilité sociale. Dans une
démarche durable, les entreprises
pourraient imaginer créer elles-mêmes
la main-d’œuvre dont elles ont besoin,
un personnel qualifié, motivé et
professionnellement intégré.

UN TOURNANT INÉLUCTABLE
La planète compte 244 millions migrants,
soit 3,3 % de la population mondiale4 selon
les estimations de l’ONU. Aux entreprises
voulant s’associer aux efforts des secteurs
public et associatif, Jean-Christophe
Dumont, Chef de la Division des
migrations internationales à la Direction de
l’emploi, du travail et des affaires sociales
de l’OCDE, suggère de s’intéresser à la
dynamique des flux migratoires.
Si l’actualité récente a été dominée par
les réfugiés, les migrants ont en réalité
des motivations diverses (emploi, étude,
famille etc.) et des profils variés. Les

employeurs doivent comprendre cette
diversité pour mettre en adéquation les
compétences des migrants avec leurs
besoins internes. Comme l’indique
Randell Johnson, chargé des questions
d’emploi, d’immigration et de prestations
sociales à la Chambre de Commerce
américaine, « aux États-Unis, les
immigrés récents sont des ressortissants
du monde entier qui occupent toute
une gamme d’emplois, des BTP à la
restauration en passant par l’informatique
et la médecine5. »
Aujourd’hui, ce n’est pas l’immigration
hautement qualifiée qui pose question
mais les travailleurs du bas de l’échelle
sociale, qui aspirent à des conditions
de vie meilleures. La réflexion se porte
inévitablement sur l’insertion des milliers de
réfugiés qui fuient la guerre, dépossédés
d’à peu près tout et qui devront surmonter
mille autres embûches dans leur pays
d’accueil. Une intégration réussie dépend
de deux grands facteurs : la langue et
l’emploi. Et c’est là que les entreprises
peuvent jouer un rôle-clé, précise JeanChristophe Dumont.

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS POUR
LES EMPLOYEURS
Comme indique le rapport du Global
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EMPLOYEES WITHOUT BORDERS
UNDERSTANDING
MIGRATION:
TRAVAILLEURS
SANS
FRONTIÈRES
Recognizing, Valuing and Developing Skills
Comprendre l’incidence des migrations sur l’entreprise

244 millions de migrants dans le monde¹
73 % de la population immigrée est en âge de travailler2

CONTRIBUTION DES MIGRANTS A LA CROISSANCE

Croissance économique
mondiale & compétitivité

Importation de compétences
Réponse à des métiers
en tension

Des débouchés
nouveaux pour les
entreprises

¹un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/01/244-million-international-migrants-living-abroad-worldwidenew-un-statistics-reveal
²www.ilo.org/global/topics/labour-migration/news-statements/WCMS_436140/lang--en/index.htm
¹un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/01/244-million-international-migrants-living-abroad-worldwide-new-un-statistics-reveal
²www.ilo.org/global/topics/labour-migration/news-statements/WCMS_436140/lang--en/index.htm
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« Une intégration réussie dépend de deux grands
facteurs : la langue et l’emploi. C’est là que les
entreprises peuvent jouer un rôle clé. »
—JEAN-CHRISTOPHE DUMONT, Chef de la Division des
migrations internationales à la Direction de l’emploi, du
travail et des affaires sociales de l’OCDE.

Agenda Council sur les migrations
présenté au Forum économique mondial
(The Business Case for Migration), le
dialogue est difficile avec le secteur privé.
Plusieurs hypothèse expliquent son
immobilisme et son silence sur le sujet :
peur d’être critiqué par l’opinion, voire une
certaine défiance envers sa capacité à
influencer l’action publique6.
Les travaux de l’OCDE ont cherché à
comprendre quelles barrières freinaient,
aux yeux des entreprises, le recrutement
de migrants. Parmi les problèmes identifiés,
l’Organisation a cité la difficulté d’accès au
marché du travail, la langue et l’équivalence
des compétences et qualifications. Autant
de difficultés que les entreprises, à
condition de s’associer au secteur public et
aux ONG, peuvent surmonter.
Au vu des enjeux, il devient urgent de
relier le secteur privé à l’effort d’intégration
des migrants. Le Global Agenda Council
sur les migrations a notamment réuni des
arguments qui démontrent, faits à l’appui,
que la reconnaissance et la valorisation des
compétences des migrants peuvent influer
directement sur la croissance économique

d’une entreprise ou d’un pays. Ses
conclusions sont les suivantes :

• la libre circulation de travailleurs

hautement qualifiés entre pays
contribue à la croissance économique
et la compétitivité nationale, régionale
et mondiale,

• l’importation de compétences peut

permettre de combler les pénuries de
main-d’œuvre à court terme dans des
secteurs donnés, sans mettre sous
tension les secteurs voisins,

• les migrants intégrés consomment et
constituent de nouveaux débouchés,
souvent inexploités, pour les
entreprises7.

En 2005, avec la création du Business
Advisory Board au sein de l’Organisation
Internationale pour les Migrations
(OIM) des Nations unies, une série de
partenariats public-privé se sont noués
pour favoriser l’emploi des migrants. L’OIM
incite les entreprises privées à apporter
leur aide dans les situations d’urgence en
renforçant les effectifs, en participant à
l’effort de reconstruction et en embauchant
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des migrants pour assurer leur stabilisation
socio-économique à long terme8. Lancé
en janvier 2016, le projet Tent Partnership
for Refugees rassemble des acteurs
publics et privés. Les sociétés Johnson &
Johnson, LinkedIn et Mastercard travaillent
main dans la main avec des ONG comme
Human Rights Watch, Kiva et Save the
Children, pour venir en aide aux personnes
déplacées et encourager d’autres
structures à s’impliquer9.

LE RÔLE DES MULTINATIONALES
ET DES GRANDES ENTREPRISES
Les multinationales semblent
particulièrement bien équipées pour
utiliser les talents des travailleurs
immigrés. L’internationalisation des
réglementations et de l’organisation du
travail a facilité pour les salariés l’accès à
la mobilité.
Le Dr Rohini Anand, Directrice Diversité
et Inclusion chez Sodexo, illustre la façon
dont le groupe a participé à l’intégration.
Au Royaume-Uni, les collaborateurs
hispanophones de Sodexo sont placés
en binômes avec des équipiers de
langue anglaise ; pour améliorer leurs
compétences linguistiques et renforcer
les échanges culturels au sein du
personnel10. Au Luxembourg, Sodexo
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propose des cours de langue gratuits
à ses collaborateurs et des services
d’orientation professionnelle, en
collaboration avec l’Agence nationale pour
l’emploi. Aux Etats-Unis, Rohini Anand a
promu un module d’enseignement (The
Importance of Belonging and Being an
Ally) consacré à l’élaboration d’une culture
inclusive en période de changements.
D’autres sociétés se sont engagées
pour intégrer les migrants sur le marché
mondial des talents. C’est le cas de
McDonald’s Allemagne qui a engagé plus
de 900 réfugiés dans tout le pays depuis
2015 et a fourni plus de 20 000 licences
de cours d’allemand en ligne à l’Agence
fédérale pour l’emploi11. Microsoft a réduit
la fracture numérique en faisant don
d’ordinateurs aux réfugiés allemands12.
L’entreprise américaine de laitage
Chobani peut s’enorgueillir de compter
environ 30 % d’anciens réfugiés parmi
ses effectifs d’opérateurs13. Accenture a
créé une plateforme en ligne, Refugee
Talent Hub, à l’intention des entreprises
néerlandaises voulant embaucher des
réfugiés14. Ailleurs, Bosch, Deutsche
Telekom, Evonik, Siemens et Uniqlo ont
toutes engagé des réfugiés dans le cadre
de stages rémunérés15.
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« Les entreprises ont la responsabilité de former les
actifs, non seulement pour faire du profit mais aussi
pour verser leur contribution à la collectivité. »
—World Economic Forum

IMPLICATIONS DANS L’ENTREPRISE
Les entreprises qui déploient des efforts
concrets pour développer l’insertion et
un sentiment d’appartenance chez leurs
collaborateurs ont moins de difficultés à
recruter dans les métiers en tension. Elles
sont capables d’améliorer la mobilité des
talents et de faciliter la libre circulation
de travailleurs loyaux et engagés. Dans
les années à venir, les entreprises qui
ont résolument inscrit les questions de
diversité dans leur « culture maison »
seront les mieux placées pour contribuer à
l’intégration des migrants.
Pour pousser davantage d’entreprises
dans cette voie, les dirigeants doivent
apprendre à mieux évaluer les
qualifications des migrants, de façon à
garantir leur employabilité à long terme.
« La transférabilité internationale des
compétences reste une question
ouverte », insiste Jean-Christophe
Dumont. Les nouveaux arrivants doivent
apprendre la langue du pays d’accueil.
Il faut évaluer leurs compétences
professionnelles et informelles, afin
d’identifier les offres d’emploi ou les
compléments de formation dont ils ont

besoin. Ainsi, un mécanicien formé dans
un pays moins développé peut exceller
dans son travail mais avoir besoin d’une
mise à niveau pour être capable de
réparer une voiture intégrant beaucoup
d’électronique.
Même dans les professions les plus
réglementées, comme la médecine et
le droit, la transférabilité des savoirs
représente un investissement long et
coûteux, mais justifié. Quelle que soit leur
activité, les entreprises sont invitées à
participer à l’effort général, pour répondre
aux espoirs des uns, aux inquiétudes
des autres. Comme il a été rappelé lors
du Forum économique mondial,
« les entreprises ont la responsabilité
de former les actifs, pas seulement pour
faire du profit mais aussi pour verser leur
contribution à la collectivité16. »
Comprendre les multiples facettes de la
question migratoire, c’est faire émerger
le rôle que peuvent jouer les entreprises,
aux côtés du secteur public et des
associations. Une main-d’œuvre diverse
et qualifiée, motivée et affichant des taux
d’insertion élevés a nettement plus de
chance d’être compétitive.
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ROBOTS NOUVELLE GÉNÉRATION
OU COMMENT LA ROBOTIQUE TRANSFORME
NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
Partout dans le monde, les travailleurs doivent apprendre à cohabiter avec de
nouveaux collègues robotisés. Aux entreprises d’anticiper ce changement.

L

a technologie avance à pas de
géant. Le livre blanc Robots et
retail, signé par Olivier de Panafieu,

associé senior du cabinet de conseil
Roland Berger, nous apprend que le
marché des androïdes pourrait atteindre
10 milliards d’euros (USD 10,8 milliards)
d’ici 20251. Alors que la quatrième
révolution industrielle est en marche,
marquée par le boom des robots, des
processus automatisés et de l’intelligence
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artificielle (AI), l’avenir de nos modes de
vie et de travail reste à déchiffrer2.
A quoi ressemblera l’entreprise de
demain ? Cette question divise. Les uns
espèrent que les travailleurs pourront
se spécialiser dans des tâches plus
créatives, après avoir apprivoisé leurs
collègues robotisés, synonymes de gains
de productivité3. Les autres s’inquiètent
de voir des machines leur voler leur
emploi4.
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« Aujourd’hui, la robotique fait peur. Mais en
2030, les gens comprendront mieux l’utilité des
robots, les services qu’ils rendent et les gains de
productivité qu’ils autorisent. D’ici là, les robots
seront omniprésents et intégrés au quotidien. »
—GUDRUN LITZENBERGER, Secrétaire Générale,
Fédération internationale de robotique.

LA PEUR DE L’INCONNU
Les travailleurs les moins qualifiés et
les moins instruits sont les plus exposés
à cette peur. D’après une étude de la
Banque mondiale parue en 2016, les
deux tiers des emplois des pays en
développement pourraient être menacés
par la robotique5. Un rapport du cabinet
Roland Berger, Des robots et des
hommes, précise qu’au cours des dix
prochaines années, la robotisation de la
logistique pourrait détruire des centaines
de milliers d’emplois non qualifiés,
faisant à terme disparaître jusqu’à
1,5 million de postes dans la zone euro6.
Une recherche du National Bureau of
Economic Research adopte les mêmes
conclusions : « décliner toute la gamme
de ce que les robots peuvent faire
pour nous et malgré nous peut être
dérangeant. Faute d’un mécanisme de
redistribution adéquat, la robotisation
pourrait se solder par une paupérisation
massive et durable7. »
Un autre document du McKinsey
Global Institute permet toutefois de
relativiser : les postes de travail ne
seront pas nécessairement remplacés en

bloc par la machine. Jusqu’à 45 % des
activités relevant du périmètre de ces
postes pourraient être automatisées8.
C’est tout un pan de l’emploi actuel qui
pourrait passer sous le contrôle de la
robotique. Ni les travailleurs peu qualifiés,
ni les plus hautes sphères de l’entreprise
ne seront épargnés. Chacun doit se
préparer à travailler main dans la main
avec ses « co-bots ».
Doit-on en conclure que certains emplois
vont disparaître en masse ? Après tout,
nous l’avons déjà vu à la fin des années
1970, lorsque les pompistes se sont
retrouvés massivement au chômage,
après l’introduction des pompes à
essence en libre-service9. Vu la rapidité
des progrès technologiques, il est
possible, sinon probable, que l’histoire
se répète.
Mais si l’arrivée des pompes à
essence automatiques a engendré des
emplois d’un genre nouveau, la vague
technologique actuelle « ouvrira de
nouvelles perspectives d’emplois plus
valorisants », explique Bob Doyle, le
Directeur Communication de l’Association
for Advancing Automation10.
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ROBOTS ET HUMAINS : DES COLLÈGUES
D’UN GENRE NOUVEAU
Les bénéfices de la robotique dans l’entreprise

LES TRAVAILLEURS

LES ORGANISATIONS

Craignent d’être privés
d’emploi par la machine

Craignent de perdre
leur place dans le jeu de
la concurrence internationale

2
MILLIONS

45 %
2

1

d’emplois seront créés
par les robots au cours
des huit prochaines
années

des activités
humaines peuvent
être automatisées

Les Robots
• Nécessitent la supervision d’opérateurs
hautement qualifiés

• Peuvent se substituer à l’homme dans
l’exécution de tâches ingrates ou dangereuses

Les Robots
• Peuvent engendrer des gains de productivité
• Peuvent permettre une réduction de la masse
salariale

• Peuvent s’acquitter de tâches pénibles

• Peuvent permettre à l’homme de se consacrer
à un travail plus créatif

mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/four-fundamentals-of-workplace-automation
digitaltrends.com/cool-tech/robots-replace-5-million-jobs-2020/

1
2

30
30

« L’intelligence artificielle va poursuivre ses
progrès dans toutes les sphères de la vie. »
—OLIVIER DE PANAFIEU, Associé senior, Roland Berger.

DES OPPORTUNITÉS
INSOUPÇONNÉES
Certains robots auront besoin de la
supervision d’opérateurs qualifiés
et engendreront des postes mieux
rémunérés, dans les sciences et
technologies, l’ingénierie ou les
mathématiques. Les progrès de
l’automatisation vont permettre une
montée en qualification des postes et
du recrutement, tout en dispensant
l’homme de certains emplois ingrats,
répétitifs ou dangereux11.
Laurent Cousin, Vice-Président Monde
Recherche et Développement chez
Sodexo , cite ainsi l’existence en Pologne
ou au Brésil de drones configurés pour
inspecter des bâtiments présentant des
environnements à risque. Autre application
possible: des robots chargés de déblayer
les toits enneigés. « Sodexo pilote des
programmes déléguant aux machines
une partie des prestations assurées pour
ses clients », confie Laurent Cousin. Des
initiatives lancées à l’initiative du client ou
des équipes internes12.
L’essor de l’automatisation dans l’univers
du travail entraîne un bouleversement
des procédures, susceptible à court
terme de provoquer des tensions13. Le
Centre pour la Performance Economique,
pôle de recherche interdisciplinaire
de la London School of Economics, a

mené des travaux de prospective sur les
incidences financières de la robotisation.
« Si le prix des robots continue de
baisser au rythme observé ces dernières
dizaines d’années, alors même que de
nouvelles applications voient le jour, il est
évident qu’ils continueront de produire
des gains de productivité et de valeur
ajoutée,» 14 conclut-il.
Pour Gudrun Litzenberger, Secrétaire
Générale de la Fédération internationale
de robotique, « la robotisation fait peur.
Mais en 2030, les gens comprendront
mieux l’utilité des robots, les services
qu’ils rendent au quotidien et les gains de
productivité qu’ils autorisent. D’ici là, les
robots seront omniprésents et intégrés au
quotidien15. »

SUPPLÉMENT D’INTELLIGENCE
Les robots sont capables d’exécuter des
tâches de plus en plus complexes, sans
ou quasiment sans intervention humaine,
Cela inquiète les actifs qui se sentent
menacés dans leur emploi. D’après O.
de Panafieu, « l’intelligence artificielle va
poursuivre ses progrès dans toutes les
sphères de la vie. » 16 Pensons à Watson
d’IBM, un robot qui peut décrypter
le langage naturel et s’auto-former,
autant d’aptitudes mises au service de
fins futiles (remporter le jeu télévisé
Jepoardy!) ou de nobles causes (la lutte
contre le cancer)17.
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« Nous ne voulons pas perdre le facteur humain, qui constitue le
fondement de la qualité de vie. Les robots peuvent contribuer à la
régularité de la prestation mais ne seront jamais capables de ce
« supplément d’âme » qui fait la différence pour le client. »
—LAURENT COUSIN, Vice-Président Monde Recherche et Développement,
Sodexo.

Les voitures sans conducteur, l’une des
irruptions les plus sensationnelles du robot
dans notre quotidien, sont soumises à une
batterie de tests innombrables. Pourtant, le
débat le plus retentissant à leur sujet reste
purement théorique : de quel sens moral
fera preuve la machine en cas d’accident,
quelle(s) vie(s) sauvera-t-il et qui sera tenu
responsable18 ? DeepMind, le groupe de
recherche en intelligence artificielle de
Google espère accélérer le processus
d’apprentissage des robots en les dotant
de la faculté de « rêver » 19. De quoi
alimenter la peur semble-t-il instinctive,
qu’inspire la machine.
Cependant, mêmes les tenants de la
robotisation expriment des craintes sur
les futures applications de l’Intelligence
Artificielle. Le gourou du high-tech,
Elon Musk, a qualifié publiquement
de « démoniaques » les tentatives
menées pour faire naître une intelligence
artificielle20. Ses doutes ne l’ont pas
empêché de s’y atteler lui-même, dans
le cadre d’OpenAI, une association qui
promeut une intelligence artificielle
qui « vienne en aide à l’humanité plutôt
que de lui porter préjudice21. »
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SUPPLÉMENT D’ÂME
Le monde de la robotique va continuer
d’évoluer, mais certaines tâches resteront
la prérogative de l’homme. L’acceptation
progressive de la technologie, robotique
comprise, est porteuse de progrès. Mais
à quel prix ? Lors de la Conférence sur la
qualité de vie organisée par Sodexo en
2015, Michel Landel, Directeur Général
du Groupe, rappelait que « la finalité du
progrès devait être de préserver ce qui
fait le propre de l’homme et de procurer
des bienfaits à l’humanité. Les nouvelles
technologies doivent être une occasion
de prendre soin les uns des autres,
elles doivent un moteur d’intégration.
Ce genre de progrès – humain plutôt
que déshumanisé – invite au respect de
principes fondamentaux. »
Laurent Cousin partage les mêmes
conclusions : « nous ne voulons pas
perdre le facteur humain, qui est le
fondement de la qualité de vie. Les
robots peuvent concourir à la régularité
d’exécution d’une prestation mais ils
ne seront jamais capables de ce
« supplément d’âme » qui fait la différence
pour le client ». L’essor des « co-bots »
se poursuivant, les entreprises explorent
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les formes possibles de collaboration
hommes-machines.
En Allemagne par exemple, robots et
humains cohabitent le long d’une même
chaîne d’assemblage automobile dans
une usine Ford22. La technologie ne se
substituera pas totalement au travail
humain. Elle complétera et décuplera
les capacités humaines, faisant émerger
des possibilités nouvelles et des emplois
inédits23.

IMPLICATIONS DANS L’ENTREPRISE
La machine ne va pas entièrement
dominer le monde de l’entreprise, du
moins pas dans un futur prévisible24.
Un guide de la robotique récemment
réédité aux États-Unis souligne qu’en
ces temps de robotisation galopante,
600 000 emplois ont été créés dans
le secteur industriel au cours des six
dernières années25. A en croire Gudrun
Litzenberger, les grandes entreprises
ne seront pas les seules à profiter des
bénéfices de la robotisation. « Les
robots faciles à intégrer au processus de
production d’entreprises plus modestes
vont se multiplier. »

Une conclusion à laquelle souscrit
Bob Doyle : l’exploration des possibles
applications de la robotique ouvre un
champ d’opportunités nouvelles pour les
PME. Des laiteries de l’Etat de New York
aux firmes allemandes de logistique, en
passant par les entreprises de moulage par
injection du Minnesota, les PME déploient
des robots pour combler la pénurie de main
d’œuvre et améliorer la productivité26.
Les entreprises doivent relever les défis
posés par l’automatisation, l’intelligence
artificielle ou la robotique et aider leurs
collaborateurs humains à apprivoiser
leurs nouveaux collègues androïdes.
Les sociétés ont intérêt à inscrire
leur éventuelle robotisation dans une
démarche raisonnée. Au lieu de sabrer
dans leurs effectifs, les employeurs ont
la responsabilité de faire évoluer les
compétences de leur personnel et si
besoin, d’accompagner leur reconversion.
Il leur incombe aussi de faire entendre leur
voix quant à la portée des changements
entraînés par la robotique sur le marché
international du travail. Enfin, charge à
eux de dialoguer avec les autres parties
prenantes afin de continuer à prospérer...
dans le meilleur des mondes.
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LE TRANSFERT INTERGÉNÉRATIONNEL
DE COMPÉTENCES
UN NOUVEAU MODÈLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE TALENTS
Les transferts de compétences rapprochent les collaborateurs et font
converger leurs efforts vers un projet commun, valorisant les compétences
de chaque génération.

P

artout dans le monde, les gens
vivent en meilleure santé et plus
longtemps que les générations

passées. Les enfants nés en 2012 vivront
en moyenne six ans de plus que la
génération de 19901. D’ici 2030, la part
de la population âgée de plus de 60 ans
devrait connaître une forte progression,
passant de 12,3 % à 16,5 %2 .
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Si notre santé le permet, c’est aussi
notre vie professionnelle qui
s’allonge: par nécessité, voire par choix
pour tous ceux dont le travail est une
source d’accomplissement. Elizabeth
Isele, qui a fondé et dirige le Global
Institute for Experienced Entrepreneurship
voit un intérêt économique évident à
retenir les sexagénaires et septuagénaires
au travail. « Ce nouveau groupe d’âge,
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« Ce nouveau groupe d’âge, ces forces vives
« expérimentées » sont notre seule ressource
naturelle dont la quantité augmente. »
—ELIZABETH ISELE, Fondatrice et CEO du Global Institute for
Experienced Entrepreneurship.

ces forces vives « expérimentées » sont
notre seule ressource naturelle dont la
quantité augmente. » 3

LE MAÎTRE ET L’ÉLÈVE : QUI EST
QUI ?
Historiquement, les transferts de
compétences dans l’entreprise suivent
un modèle relativement linéaire, de
haut en bas. Au fil de la diversification
des équipes, de l’allongement de la
vie active ou de l’arrivée des nouvelles
technologies, la circulation des savoirs
prend des formes originales, à rebours de
cette idée qui voudrait que les anciennes
générations transmettent et que les
jeunes reçoivent.
Aujourd’hui, jusqu’à cinq générations se
côtoient au sein d’une même entreprise
et les employeurs qui encouragent un
échange intergénérationnel des savoirs
valorisent cette force. Cette nouvelle
source d’avantage concurrentiel profite
à toutes les générations et à toutes
les entreprises. Les jeunes ont des
connaissances ciblées, tandis que leurs
aînés sont souvent dépositaires d’un
bagage collectif, éclairant sur la culture et
les dynamiques professionnelles.

Un monde tourné vers l’intelligence
artificielle, le big data et les objets
connectés ne doit pas faire oublier les
besoins et le potentiel humains. Les
seniors par exemple, disposent d’un
esprit d’analyse qui s’est affiné au fil
de leur expérience, de compétences
interpersonnelles et de capacités
éprouvées à communiquer, d’un vaste
réseau de ressources, d’une expertise
et d’une éthique fortes. Cette palette
de compétences devrait s’incorporer
à des expériences de mentoring dans
lesquelles « le parrain apprend au moins
autant que le parrainé,» témoigne Jodi
Davidson, Directrice des Initiatives en
matière de Diversité et d’Inclusion chez
Sodexo4.
Dans ce modèle de circulation
intergénérationnelle des connaissances,
les actifs de tous les âges alimentent
ou puisent tour à tour dans un creuset
commun. Cette approche développe des
parcours professionnels non linéaires
et bâtit des carrières plus longues, plus
dynamiques, à rebours des préjugés.

RAPPROCHER LES GÉNÉRATIONS
L’entreprise intergénérationnelle
n’est pas une simple évolution,
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LE TRANSFERT INTERGÉNÉRATIONNEL
DE COMPÉTENCES
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Un nouveau modèle pour le développement de talents

mais une opportunité créative. Pour
Peter Whitehouse, Président de
l’Intergenerational Schools International
et professeur de neurologie à l’Université
Case Western Reserve aux États-Unis, la
génération du baby-boom constitue une
ressource motivée dont il faut exploiter le
potentiel. Selon lui, nous devons valoriser
l’expérience accumulée par ce groupe
et les utiliser, pour aboutir à une forme
d’ « inter-générativité » : une créativité
née d’échanges réciproques jetant des
passerelles entre identités, professions,
groupes ethniques et âges5.
De tels bouleversements au sein de
l’entreprise ne vont pas sans difficultés.
Il peut être dangereux de remplacer
un modèle linéaire de transfert de
compétences par des groupements basés
sur l’âge. Le Professeur Mariano Sánchez
de l’Université de Grenade en Espagne
juge pourtant possible de contourner
l’obstacle : en associant l’identité
générationnelle à des parcours de vie, des
compétences et des expériences, plutôt
qu’à l’âge.
À la maison, une jeune fille de la
génération Y peut initier sa grand-mère
aux arcanes d’Internet et apprendre à
cuisiner aux côtés de son père cordonbleu. Au travail, on peut de la même façon
éviter les catalogages par tranches d’âge,
explique Mariano Sánchez6. On gagnerait
à mettre l’accent sur « l’intelligence
générationnelle » 7, cette forme de
sensibilité et d’aptitude à envisager la
gestion du personnel à travers un prisme
générationnel. Il ne s’agit pas d’organiser
les activités en fonction des dates de

naissance, mais d’encourager des
actions qui éveillent à une conscience
intergénérationnelle, cimentent les
générations et les aident à travailler plus
efficacement ensemble.
Steve Toomey, Vice-Président exécutif
responsable de la région Midwest aux
États-Unis pour l’entreprise BTS, prédit
une transformation de la formation
sur le lieu de travail. « Les entreprises
essaieront de retenir leurs collaborateurs
en créant des mécanismes d’équivalences
universitaires8. » De la même manière que
les universités proposent déjà des offres
de formation tout au long de la vie.
A l’ère du co-working et de la « gig
economy » et alors que les actifs
travaillent plus longtemps, à des postes
de plus en plus complexes ou incertains,
bénéficier d’une formation continue
pourrait aider chacun à rester en phase
avec les évolutions du monde du travail.
Une idée qui s’inscrit dans l’esprit de
la « société pour tous les âges », une
notion introduite à la fin des années
1990 par les Nations Unies pour inviter
les générations à investir les unes dans
les autres et à partager les fruits de cet
investissement, selon un double principe
de réciprocité et d’équité9. La thématique
a fait l’objet de nouveaux développements
en 2002, lorsque l’ONU a mis en évidence
le rôle décisif de l’éducation dans le
rapprochement des générations, pour
mener une vie active et épanouissante.
La société du savoir nécessite l’adoption
de politiques garantissant l’accès à
l’enseignement et à la formation tout au
long de la vie. « La formation continue
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«
Les entreprises
doiventthe
utiliser
un langage
qui parle
“This
new demographic,
‘experienced
economy,’
aux
nombreuses
quiiss’y
côtoient.
De même
is our
only naturalgénérations
resource that
actually
growing.”
que nous avons intégré les problématiques du genre
—ELIZABETH ISELE, Founder and CEO, Global Institute for
à nos pratiques, nous devons intégrer la question
Experienced Entrepreneurship
générationnelle. »
—MARIANO SÁNCHEZ, Professeur, Université de Grenade.

est un facteur essentiel de productivité,
à la fois pour les personnes et pour les
nations10. »
Aujourd’hui, le lieu de travail représente
un lieu de confluence essentiel aux
transferts intergénérationnels de
compétences11.

LE RÔLE DE L’ENTREPRISE
DANS LES TRANSFERTS
INTERGÉNÉRATIONNELS
Les employeurs doivent prendre acte
de la nécessité d’organiser la circulation
transgénérationnelles des savoirs et
en comprendre les obstacles, qu’ils
trouvent leur origine dans la culture,
les expériences de vie, les valeurs, le
vocabulaire, les modes de vie ou les
structures organisationnelles. « Les
entreprises doivent utiliser un langage qui
parle aux nombreuses générations qui
s’y côtoient. De même que nous avons
intégré les problématiques du genre à
nos pratiques, nous devons intégrer la
question générationnelle », affirme le
professeur Mariano Sánchez.
Les programmes de transfert
intergénérationnel doivent évoluer, être
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portés par des ambassadeurs jeunes,
si l’on veut qu’ils se diffusent au-delà du
cercle des experts du vieillissement et ne
soient pas taxés d’exister seulement dans
l’intérêt des seniors12. En outre, si ces
initiatives restent axées sur l’acquisition
de compétences professionnelles, plutôt
que sur un apprentissage de terrain, les
collaborateurs ne développeront pas de
« méta-compétences, comme la réflexion
critique ou la pensée créative », avance
Donald Ropes du Centre for Research in
Intellectual Capital, situé aux Pays-Bas13.
« C’est pourtant un bagage dont chaque
génération a besoin pour évoluer dans un
contexte professionnel mouvant. »
Les attentes en matière de formation au
travail ont subi d’autres mutations plus
significatives encore. Exemple avec la
pression accrue faite sur les services de
ressources humaines. Selon Marc Effron,
Président du Groupe Talent Strategy,
« les dirigeants attendent davantage de
leur RH, en matière de recrutement de
talents14. Les conseils d’administration et
les PDG exigent des profils extrêmement
performants », souligne Marc Effron. Plus
encore depuis la crise économique.
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Désormais, l’entreprise et les
collaborateurs sont priés de participer
eux-mêmes à la définition des formes de
circulation des savoirs et des programmes
de mentoring. Comme le suggère Héctor
Martínez, professeur assistant au sein
de l’école de commerce INCAE au Costa
Rica, « si la formation devient la norme
au long de nos vies professionnelles, les
employeurs ne doivent plus craindre de
voir les talents quitter l’entreprise, sachant
qu’ils s’enrichiront des expériences
acquises à l’extérieur. »
Que ce soit au bureau ou ailleurs,
les transferts intergénérationnels de
compétences apportent des réponses à
des enjeux complexes. Elizabeth Isele
l’a constaté au Zimbabwe, où de jeunes
femmes ayant appris à coder sont venues
en aide à leurs aînées, peinant à élever et
nourrir leurs petits-enfants en milieu rural
(tout en faisant le deuil d’une génération
perdue, décimée par l’épidémie de SIDA).
Les jeunes femmes ont réussi à construire
un réseau en ligne permettant aux autres
d’écouler leur surplus de production en
ville, en leur signalant quand et où existait
la demande.

IMPLICATIONS DANS L’ENTREPRISE
Les évolutions démographiques et les
transformations techniques offrent une
opportunité inédite de repenser les transferts
intergénérationnels de compétences
hérités du XXe siècle. Certes, les défis
sont multiples, mais nous sommes
bien équipés pour les relever, indiquent
Mariano Sánchez et son équipe de
recherche. « Dans une société vieillissante
et mondialisée, nous avons une chance
unique de sensibiliser, d’orienter les
comportements et de renforcer les liens à
tous les âges de la vie, afin d’assurer une
véritable cohésion sociale15. »
Sean Haley, Président régional et
Directeur Service Opérations de
Sodexo Royaume-Uni et Irlande estime
de son côté que les entreprises ne
tarderont pas à mesurer les atouts de
la circulation intergénérationnelle des
savoirs. « Lorsque la communication et la
compréhension progressent, l’entreprise
gagne en efficacité et en productivité,»
dit-il. « Cette agilité doit inciter les
sociétés innovantes à s’investir dans le
développement et la gestion d’un personnel
multi-générationnel16. »
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LE PERSONAL BRANDING AU TRAVAIL
UN OUTIL PUISSANT POUR LES COLLABORATEURS
COMME POUR LES EMPLOYEURS
Conscientes de la valeur des influenceurs parmi leurs collaborateurs, les
entreprises tendent à fusionner deux notions autrefois bien distinctes : la
marque personnelle et celle de l’entreprise.

P

ratique ancienne, ce que l’on
appelle le Personal Branding,
alias le marketing personnel, s’est
modernisé avec l’apparition des blogs et
des réseaux sociaux, censés représenter
l’individu comme un candidat à l’emploi
attractif. La marque personnelle s’est
suffisamment généralisée aujourd’hui,
pour que quiconque possède un
ordinateur puisse s’en forger une (une
nécessité selon Gaurav Gulati, expert
40

asiatique numéro un en Personal
Branding et Engagement)1. Pour autant,
difficile de trouver la formule gagnante,
comme en témoigne la multiplication des
ouvrages, programmes de formation,
podcasts et applications consacrés
au sujet.
Aux yeux des entreprises, la présence
en ligne de leurs collaborateurs, que ce
soit via les réseaux sociaux ou une page
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« La marque personnelle doit refléter fidèlement une
personne, son expertise, sa passion. Aujourd’hui,
l’exploitation des réseaux sociaux à des fins de stratégie
médiatique sert trop souvent à faire valoir les projets
ou les objectifs d’une entreprise, ses impressions, amis
ou followers, et trop peu à évoquer les relations qu’elle
entend cultiver et la valeur qu’elle pourrait en tirer. »
—SUSAN EMERICK, Auteure, The Most Powerful Brand on Earth.

personnelle, est considérée comme un
canal marketing permanent, susceptible
de booster leur propre marque. Elles
cherchent alors soit à exploiter cette
marque personnelle pour accroître leur
rayonnement, soit à protéger leurs intérêts
lorsque l’activité de leurs employés risque
de leur nuire. De cette double tendance
apparemment contradictoire sont nées à la
fois des initiatives de défense des intérêts
des collaborateurs et des stratégies de
développement professionnel. L’idée ?
Apprendre aux collaborateurs à améliorer
leur marque, tout en se mettant au service
des objectifs de l’entreprise.
Le mélange de Personal et de Corporate
Branding risque de créer des tensions
entre les jeunes de la génération Y qui
revendiquent fièrement la propriété de
leur marque et les DRH qui espèrent
sceller un partenariat fructueux entre
les deux. Néanmoins, des experts en
Branding à l’image de Gaurav Gulati et
Jeanne Meister, co-fondatrice du cabinet
de conseil et de recherche en recrutement
Future Workplace et co-auteure de The
Future Workplace Experience: 10 Rules
For Mastering Disruption in Recruiting and

Engaging Employees2, assurent que les
objectifs personnels et ceux de l’entreprise
peuvent se conjuguer harmonieusement.
Jusqu’à quel point la marque d’entreprise
et la signature personnelle peuvent-elles
se mélanger ? Face à la virtualisation
croissante de l’environnement de travail,
les travailleurs indépendants se servent de
leur marque personnelle pour se vendre
efficacement ; les chefs d’entreprise
associent assez volontiers leur image
personnelle à celle de leur entreprise
pour faire entendre leur cause ; et les
entreprises investissent dans le marketing
de leur marque comme stratégie de
valorisation d’un leadership éclairé et
moyen de renforcer le lien qui les unit à
leurs clients.
Les départements RH piochent également
dans le Personal Branding pour recruter
et dénicher de nouveaux talents, une
tendance qui ira en s’accentuant,
prophétise Susan Emerick, auteure de
The Most Powerful Brand on Earth.
« L’analyse prédictive sera bientôt utilisée
pour identifier les candidats dont les
compétences et la marque personnelle
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SYNERGIE ENTRE MARQUE PERSONNELLE
ET MARQUE D’ENTREPRISE
Les organisations reconnaissent la valeur
des influenceurs parmi leurs collaborateurs

AVANT

MAINTENANT

MARQUE
PERSONNELLE

Singulière, d’abord forgée
par le biais de contacts
personnels

Omniprésente, connectée, globale

MARQUE
D’ENTREPRISE

Contrôlée et régie de
façon descendante

Utilisation des collaborateurs et des
cadres influenceurs comme canaux
de marketing viables

Les messages des marques sont partagés 24 fois plus fréquemment lorsqu’ils sont
relayés par les collaborateurs que par la marque elle-même1

BENEFICES À TIRER DE L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS
DANS LA MARQUE D’ENTREPRISE
Les collaborateurs engagés et à valeur sociale ajoutée sont : 2

27

Plus enclins à se
sentir optimistes
%
quant à l’avenir de
leur entreprise

1
2
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Plus enclins à

20 % rester fidèles à 40 %
leur entreprise

scribd.com/doc/249863818/Infographic-Social-Employee-Advocacy
prophet.com/thinking/2014/10/relationship-economics-linkedin

Plus enclins à penser
que leur entreprise
est plus compétitive

« Le marketing personnel tend à se
démocratiser rapidement, dépassant le cercle
des hipsters et des célébrités pour s’imposer
dans la culture de masse. Bientôt, nous serons
tous consultables et mesurables. Face à la
globalisation du monde, notre présence digitale
devient de plus en plus importante. »
—ROBERT MORAN, Directeur Monde de Brunswick
Insight et Associé du groupe Brunswick.

matchent le mieux avec le profil
recherché3. »
Robert Moran, Directeur monde de
Brunswick Insight et associé du même
groupe, prétend qu’employés et
chercheurs d’emploi développeront à
l’avenir des stratégies pour « optimiser
leur image virtuelle et n’hésiteront pas
à exploiter les techniques de la science
comportementale et du neuro-marketing
pour valoriser leur profil, par exemple en
recourant à des photos avantageuses4. »
En 2017, le Personal Branding fera peau
neuve. Pour Robert Moran, « la tendance
se démocratise rapidement, dépassant
le cercle des hipsters et des célébrités
pour s’imposer dans la culture de masse.
Bientôt, nous serons tous consultables
et mesurables. Face à la globalisation du
monde, notre présence digitale devient
de plus en plus importante. » Quiconque
s’est déjà googlisé ou a déjà googlisé
un collègue comprend parfaitement ce
qu’exprime Robert Moran.

VERS UN MARKETING PERSONNEL
PLUS DISCIPLINÉ
Dans un univers hyper-connecté, la
création d’un site web ou d’un profil sur
les réseaux sociaux ne coûte
pratiquement rien. Se créer un profil sur
LinkedIn pour rejoindre un réseau de
plus de 467 millions d’inscrits (dont
72 % hors des États-Unis)5 est une chose.
Encore faut-il savoir en optimiser l’impact.
Alors que des foules de plus en plus
nombreuses s’embarquent dans cette
commercialisation consciente et explicite
de leurs relations sociales et de leur
image, elles se demandent souvent par où
commencer, voire font cavaliers seuls.
Gaurav Gulati insiste sur l’importance
de l’authenticité, donnant l’exemple du
Premier Ministre indien Narendra Modi
qui a créé sa marque sur l’honnêteté et
conquis le cœur de son pays (marquant
du même coup l’avènement du Personal
Branding en Inde). Gage d’authenticité,
Gulati pense que la grandeur d’une marque
personnelle se mesure à la valeur unique
qu’elle prétend incarner. « Les experts en
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« Le Personal Branding peut induire des changements
durables. La maîtrise de cette nouvelle aptitude est aussi
importante pour la génération Y qui souhaite faire évoluer
sa carrière, que pour les baby-boomers qui veulent
continuer à progresser. »
—JEANNE MEISTER, Co-auteure de The Future Workplace
Experience: 10 Rules For Mastering Disruption in Recruiting and
Engaging Employees et co-fondatrice de Future Workplace.

Personal Branding conseillent de partager
des contenus de qualité, d’être proactifs
dans l’entretien de leur réseau et de rester
responsables du rayonnement et de la
qualité de leurs relations », complète
Jeanne Meister.
Tout comme on a systématisé le
Corporate Branding dans les années 80,
le Personal Branding s’institutionnalise.
Lorsque chacun doit se battre pour attirer
l’attention, obtenir un poste, exercer de
l’influence, se démarquer devient plus
difficile. Ceux qui peuvent se le permettre
s’offriront les services de professionnels
comme Gaurav Gulati, Tanvi Bhatt, Tom
Coelho et Silvia Sanchez. Les autres
pourront compter sur les nombreux livres,
articles et vidéos, très instructifs sur
le sujet.
Selon les régions du monde, le coaching
est plus ou moins incontournable. Robert
Moran qualifie les États-Unis de plateforme du Personal Branding. Gaurav
Gulati constate que la tendance est
loin de s’être généralisée en Asie, où la
discipline reste l’apanage des orateurs,
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des formateurs et des rédacteurs
de CV. « Ils ont besoin d’un soutien
individualisé complet à chaque étape
de la construction de leur marque,»
remarque-t-il. Le paradigme du marketing
personnel diffère aussi en fonction
des cultures. Selon Gaurav Gulati, les
femmes au Moyen-Orient ne peuvent
utiliser leurs photos de profil sur les
réseaux sociaux comme les Indiennes ou
les Occidentales.

À LA CROISÉE DES MARQUES
PERSONNELLE ET D’ENTREPRISE
Peu satisfaites de la façon dont leurs
employés gèrent leur image personnelle,
de plus en plus d’entreprises choisissent
de prendre en main elles-mêmes leur
personal branding. « La confiance et
la promotion en ligne sont devenues
des priorités pour les marques. La
confiance dans les médias traditionnels
s’émousse, de même que les canaux
de communication officiels internes à
l’entreprise suscitent moins d’adhésion
que la parole des collaborateurs. « Le
rapport des marques aux consommateurs
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doit changer. Au final, les marques qui
laissent leur collaborateurs communiquer
pour elles via les réseaux sociaux offrent
à leurs audiences un discours diversifié
et passionné », résume Susan Emerick.
Gaurav Gulati affirme que « chaque
entreprise doit aider ses collaborateurs
à devenir des ambassadeurs de sa
propre image. Cela lui conférera un
avantage durable et concurrentiel
tout en améliorant la satisfaction et la
fidélisation des employés, ainsi que son
rayonnement et sa visibilité. »
Nokia par exemple, utilise des outils
comme Agora (un visualiseur social) et
Socialcast (un réseau social interne)
pour permettre à ses collaborateurs de
partager leurs histoires sur les réseaux
sociaux6. C’est en constatant que l’un de
ses collaborateurs avait généré plus de
trafic vers son site web que son propre
compte Twitter officiel que l’entreprise
de logiciels Adobe a développé un
programme de promotion de l’entreprise
à travers des discussions entre amis ou
via les réseaux sociaux7.

Les messages d’une marque sont
partagés 24 fois plus fréquemment
lorsqu’ils sont relayés par un
collaborateur que par la marque ellemême8. Et les collaborateurs qui se
sentent investis et socialement valorisés
sont 27 % plus enclins à appréhender
l’avenir de leur entreprise avec
optimisme, 20 % à lui rester fidèles et
40 % à la trouver plus concurrentielle9.
Reste que les collaborateurs désinvestis
constituent encore les trois quarts des
effectifs moyens d’une entreprise10.
Le Personal Branding révolutionne aussi
la gestion des RH. Selon une enquête
Jobvite, 87% des recruteurs américains
interrogés recherchent des profils
de candidats sur LinkedIn, 43 % sur
Facebook, tandis que 22 % consultent
les comptes Twitter11. Jeanne Meister
est convaincue « qu’entretenir un réseau
de qualité et cultiver une présence
remarquable sur les médias sociaux et
des sites web tels que LinkedIn, Xing,
Viadeo et Klout, est un gage pour trouver
un emploi. »
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Selon elle, toutes ces pratiques ont
conduit à l’émergence d’un nouveau type
de candidats, définis dans son livre The
Future Workplace Experience. Loin des
traditionnels chercheurs d’emploi dits
« actifs » et « passifs », ces profils sont
constamment à l’affût d’une opportunité
et multiplient les candidatures. Utilisant
également de nouvelles ressources
comme les applications mobiles d’aide à
la recherche d’emploi comme les plateformes Anthology et Switch, conçues
sur le modèle de l’application de
dating, Tinder.

IMPLICATIONS DANS L’ENTREPRISE
Face au phénomène croissant de
recrutement en ligne, Robert Moran
prédit le passage d’une « ère de la
surveillance à une ère de la co-veille,
dans laquelle employeurs et chercheurs
d’emploi se sonderont mutuellement en
permanence. »
Susan Emerick, qui a introduit un
programme pilote d’écoute sociale
chez IBM, affirme que le géant des
technologies l’a d’abord adopté pour
identifier les personnalités exerçant
de l’influence dans des domaines
d’intérêt externes, puis s’est mis
rapidement à l’exploiter pour détecter
les collaborateurs socialement actifs.
« Nous avons commencé à nous
intéresser à ces collaborateurs influents,
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avant de conclure à la nécessité de
les soutenir. À travers sa stratégie
pionnière d’engagement social, IBM a
compris qu’impliquer les collaborateurs
et les partenaires sur les réseaux
sociaux n’était pas facile. Il ne s’agit pas
seulement de délivrer une stratégie ou
de donner aux gens la permission de
s’engager. En réalité, mobiliser des foules
requiert une approche différente : doter
les employés d’outils leur permettant
de partager efficacement leur expertise
par la construction d’une marque et
multiplier les pratiques d’engagement
efficaces », détaille-t-elle. Une étude
du Smarter Workforce Institute d’IBM a
mis en évidence que les professionnels
RH qui utilisent des méthodes d’écoute
multiple attribuent à leur performance
organisationnelle et à leur réputation des
notes 24 % supérieures à ceux qui ne le
font pas12.
« Le Personal Branding a la
capacité d’induire des changements
durables », affirme encore Jeanne Meister.
« La maîtrise de cette nouvelle aptitude
est aussi importante pour la génération
Y qui souhaite faire évoluer sa carrière,
que pour les baby-boomers qui veulent
continuer à progresser. La technologie
est si souvent accusée de causer des
pertes d’emplois, voire d’être nocive. Cet
exemple prouve qu’elle peut avoir des
retombées positives sur la vie des gens. »
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REPENSER L’EXPÉRIENCE
AU TRAVAIL
APPLICATION DES PRINCIPES DU DESIGN THINKING AU TRAVAIL
Face aux attentes croissantes, designers et experts en ergonomie réinventent
l’expérience travail, en plaçant le collaborateur au cœur.

L

e Workplace Experience Design
(littéralement « conception de
l’expérience de l’environnement

de travail ») s’est imposé comme une
tendance forte ces dernières années.
D’abord imaginé comme un moyen de
répondre à l’évolution des attentes des
travailleurs, le phénomène s’est imposé
comme un impératif stratégique pour
les entreprises, soucieuses de faire du
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ressenti de leurs collaborateurs une
priorité1.
L’édition 2016 de l’enquête Deloitte
Global Human Capital Trends a révélé
que 79 % des cadres considèrent que
le Design Thinking est important ou très
important2. Cela explique que les experts
en transformation des espaces de
travail soient désormais plus attentifs au
comportement des employés.
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« Le Design Thinking peut faciliter le quotidien
des collaborateurs au travail, et améliorer à terme
leur qualité de vie. »
—RACHEL PERMUTH, Ph.D., Global Vice President of
Research, Corporate Services chez Sodexo.

Entretenir un climat agréable, sain
et productif exige de prendre en
considération de multiples facteurs : les
bâtiments, l’environnement technologique
et virtuel, les infrastructures et la manière
dont les individus appréhendent leur
milieu. Ces éléments ne concernent
pas seulement l’espace mais aussi les
logiciels, la communication, le flux de
travail, la structure organisationnelle,
les récompenses, l’apprentissage et
le développement, la gestion de la
performance, bref, tous les outils qui
permettent à l’employé d’accomplir sa
journée de travail.
Pour le Dr. Rachel Permuth, l’expérience
design « vise à concevoir un service, un
parcours ou toute autre composante de
l’environnement de travail en l’articulant
autour du collaborateur. Déterminer un
lieu de travail spécifique, dans un bureau
ou hors site. Recréer l’expérience d’une
journée de travail, du réveil à la sortie des
bureaux, en passant par les différents
intermèdes qui ponctuent la journée.
« Le Design Thinking peut faciliter le
quotidien des collaborateurs au travail,
et améliorer à terme leur qualité
de vie3. »

Mark Newlands est un autre expert
du sujet chez Johnson & Johnson, la
première entreprise qui utilise le Design
Thinking pour optimiser ses actifs et
trouver des solutions créatives. Selon
lui, on doit prendre en considération les
besoins spécifiques des collaborateurs,
et être attentif à tous les évènements qui
jalonnent leur journée. L’expérience du
travail, dit-il, « débute à la maison lorsque
les personnes se préparent à se rendre
au bureau et se termine au moment où
elles quittent leur poste4. » Les experts
en Design Thinking doivent envisager
des points de contact en dehors des
journées de travail et du lieu de travail
classique.

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
CENTRE SUR L’HUMAIN
Plutôt que d’attendre que les employés
s’adaptent à leur environnement de
travail, la science de l’expérience design
propose l’inverse : créer un espace
de travail ajusté aux collaborateurs.
Tom Stat, un ancien d’IDEO, expert en
innovation et consultant en stratégie,
décrit le Design Thinking comme un
« état d’esprit dont les principales
caractéristiques sont l’optimisme, le
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EMPLOYEE EXPERIENCE TOUCH POINTS
POINTS
DETHINKING
CONTACT
AVEC
USING DESIGN
TO OVERCOME
WORKPLACE COMPLEXITY
L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL
Recours au Design Thinking pour surmonter
la complexité de l’environnement de travail

74 %
DES COLLABORATEURS
JUGENT LEUR
ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL COMPLEXE
OU EXTRÊMEMENT
COMPLEXE.1

40%
OF WORKERS BELIEVE

40 %

74%
79 %

OF EMPLOYEES RATE
DES CADRES JUGENT
THEIR WORK
LE DESIGN
THINKING
ENVIRONMENT AS
IMPORTANT
OU TRÈS
EITHER COMPLEX
OR
2
IMPORTANT.
HIGHLY COMPLEX.1

IT IS NOT POSSIBLE TO
DES PERSONNES ESTIMENT
SUCCEED
AT WORK,
MAKE
IMPOSSIBLE
DE RÉUSSIR
A GOOD LIVING, AND
PROFESSIONNELLEMENT,
HAVE
TOET
DE
BIENENOUGH
GAGNERTIME
SA VIE
CONTRIBUTE
TO
FAMILY
D’AVOIR SUFFISAMMENT
1
AND COMMUNITY.
DE TEMPS
POUR S’INVESTIR

DANS UNE VIE FAMILIALE ET
COMMUNAUTAIRE.1

Design thinking can help optimize and simplify the employee experience so
it supports
employees
both within and
outside
of thel’environnement
workplace. 79% of
Lethat
Design
Thinking
permet d’optimiser
et de
simplifier
de
2
executives
rate
design
thinking
as
an
important
or
very
important
issue.
travail et aide les collaborateurs dans leur vie professionnelle et personnelle.
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1

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/human-capital-trends/2015/work-simplification-human-capital-trends-2015.html

2

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/human-capital-trends/2016/employee-experience-management-design-thinking.html

« Associer les collaborateurs aux décisions concernant
leur environnement de travail permet de trouver les
meilleures solutions et de susciter leur adhésion. »
—RANDY FISER, CEO de The American Society of
Interior Designers (ASID).

courage, l’imagination, la curiosité et
la persévérance. » 5 Les architectes
en Design Thinking s’emploient à
recentrer l’espace de l’entreprise
autour de l’humain, un concept qu’il a
lui-même baptisé l’« humanisation de
l’environnement de travail6. »
Privilégiant l’humain aux processus,
le Design Thinking revisite les rôles
organisationnels existants et se décline
à différents niveaux : RH, gestion des
infrastructures, gestion des installations
et informatique. La discipline exige
sens de l’observation, empathie et
discernement et les entreprises sont de
plus en plus nombreuses à créer des
postes dévolus à cette fonction, comme
un Chief Experience Officer7.

GARDER UN AVANTAGE
CONCURRENTIEL
Si Sodexo utilise un logiciel d’analyse
propriétaire Personix™ pour évaluer
les besoins des clients en matière
d’environnement, d’autres entreprises
savent depuis longtemps comment
réinventer ce cadre.
L’essor de la Silicon Valley, temple de
l’innovation, amène à jeter un nouveau

regard sur la notion d’environnement de
travail et la manière dont elle influe sur le
bien-être, la satisfaction et la productivité
des collaborateurs.
Facteur d’amélioration de la qualité de
vie, l’expérience design contribue aussi
à attirer et à retenir les meilleurs talents.
Etre un employeur convoité est un
atout considérable. Google s’est forgé
une réputation légendaire quant à ses
conditions de travail, au point de devenir
l’un des employeurs les plus populaires
au monde8.
Toutefois, la conception d’un cadre
professionnel centré sur l’humain
a d’autres ambitions : améliorer
le bien-être et la performance,
supprimer les difficultés inutiles et
prévenir le surmenage. Les deux
tiers des entreprises estiment que la
complexité des processus constitue
un frein à leur productivité9. Placer la
dimension humaine au premier plan
de l’environnement de travail a plus
d’impact que le penser pour répondre
prioritairement à des impératifs de
production, de processus opérationnel ou
de contrôle des coûts.
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L’APPROCHE DU DESIGN THINKING
Améliorer l’expérience du travail introduit
des changements dans un service,
un processus ou l’environnement,
susceptibles de se répercuter sur le
collaborateur. En Design Thinking,
on commence généralement par
définir le problème (d’engagement,
de productivité...) et les utilisateurs
concernés (collaborateurs, clients,
visiteurs). Vient ensuite le stade de
l’analyse approfondie articulée autour
de l’expérience du groupe cible (via des
groupes de parole, des entretiens, une
cartographie de parcours, des scénarios
ou un prototypage). Une fois les données
recueillies, des solutions sont suggérées
et mises en œuvre, en veillant toujours à
ce que le concept soit articulé autour de
l’utilisateur.
« Chercher à résoudre un problème
ponctuel est une méthode peu efficace
pour produire des résultats durables »,
souligne Tom Stat. « Cela revient à fixer
son attention sur une question précise,
plutôt que d’appréhender le contexte
dans sa globalité et les enjeux sous un
angle neuf. » Il ajoute que le Design
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Thinking est guidé par « l’exploration
d’inspirations pionnières, et la capacité
de voir sous un angle entièrement
nouveau. » La création de l’iPod par
Steve Jobs n’est rien d’autre qu’un objet
combinant des technologies existantes
mais répondant à des besoins inédits,
non satisfaits, ni exprimés jusqu’alors.

UN PROCESSUS
PERSONNALISABLE
Dans l’expérience design, la solution
universelle n’existe pas. Randy Fiser,
CEO de The American Society of
Interior Designers (ASID), souligne le
rôle-clé joué par le climat lorsqu’il faut
personnaliser l’environnement de travail
dans différentes régions du monde10.
La culture, la géographie, la taille du
site et le secteur d’industrie, ainsi que la
répartition des effectifs, constituent autant
de critères de réussite, propres à chaque
situation. Même la stratégie des
« flagships » n’est pas toujours déclinée
en antennes régionales.
Brett Hautop, Directeur Design and Build
de Global Workplace Services chez
LinkedIn, reconnaît que la stratégie varie
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« Nous cherchons à conjuguer authenticité et
cohérence de l’expérience. Malgré les disparités
entre les sites, tous doivent porter l’empreinte de
l’entreprise mère. »
—BRETT HAUTOP, Directeur Design and Build de Global
Workplace Services chez LinkedIn.

en fonction de la région et du site11. Lui qui
pilote de vastes chantiers de rénovation
et de construction partout dans le monde,
confirme la diversité des attentes en
termes d’équipement, et des préférences
en termes d’utilisation et d’aménagement.
Dans certaines cultures par exemple,
l’open space n’est pas envisageable. Que
faire alors ? « Conjuguer authenticité et
cohérence de l’expérience », répond Brett
Hautop. « Malgré les disparités entre les
sites, tous doivent porter l’empreinte de
l’entreprise mère. »
Selon Randy Fiser, « associer les
collaborateurs aux décisions concernant la
conception de leur environnement permet
de trouver les meilleures solutions et de
susciter l’adhésion. » Mark Newlands
également, insiste sur l’approche
participative. Les employés doivent être
consultés, afin de déterminer quelles
modifications apporter pour améliorer leur
bien-être, leur santé et leur productivité.

BONNES PRATIQUES DE DESIGN DE
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Selon Randy Fiser, les gens passent 93 %
de leur temps en intérieur et 70 % de leur

temps d’éveil assis12. D’où la nécessité de
replacer des éléments naturels propices
à la santé et au bien-être au sein du
concept d’expérience. « Cela ne signifie
pas tomber dans la facilité de l’espace vert
mais plutôt d’imaginer un aménagement
propice aux déplacements. » Il ajoute que
« la technologie d’éclairage basée sur le
cycle circadien tendra à se généraliser
pour imiter la lumière naturelle, pratique
qui a montré ses bienfaits pour la santé et
la productivité. » Des certifications comme
le WELL Building Standard™ guident
également les entreprises vers une
normalisation de l’évaluation du bien-être
dans les bâtiments13.
Dans un monde en voie de numérisation
accélérée, l’environnement de travail doit
refléter notre aptitude au nomadisme.
L’agencement moderne privilégie la
disparition des postes fixes au profit
d’unités modulaires, d’espaces lounge
et de points de rencontre permettant aux
collaborateurs de circuler et d’échanger14.
Les bureaux intègrent davantage
d’équipements ludiques. Les bureaux
de LinkedIn situés dans l’Empire State
Building abritent même un Speakeasy,
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un bar clandestin15. La Silicon Valley a
intelligemment créé des espace qui font
la part belle au jeu : le campus de Google
est réputé pour regorger de gadgets
amusants, comme des toboggans entre
les étages, ou des salles de réunion
cocons. Le siège d’Etsy à Brooklyn ne
manque pas d’attrait non plus avec son
décor artisanal.
Un article du New York Times souligne
que « durant des décennies, les
espaces de travail étaient conçus
pour tirer le maximum de productivité
des collaborateurs. Finalement jugé
contreproductif, ce mode de pensée a
changé et mené à la prodigalité qu’on
connaît aujourd’hui. » 16 Le quotidien
poursuit en évoquant l’arrivée d’une
nouvelle « génération en quête d’un
design visionnaire. »
Le bureau de design allemand Studio A/S
confirme cette intuition, jugeant que « la
génération Y est en quête de sens. Qu’elle
cherche à instiller de la poésie, une
l’esthétique et une atmosphère au
travail. » Face au décloisonnement
croissant de nos vies professionnelles et

54

personnelles, l’aménagement des bureaux
reflétera notre désir d’espaces propices au
bien-être, au divertissement et à
la créativité.

IMPLICATIONS DANS L’ENTREPRISE
Les entreprises doivent intégrer cette
logique en imaginant des stratégies,
non seulement pour attirer et retenir les
talents, en améliorant leur quotidien et leur
productivité .
À l’avenir, le collaborateur sera placé
au centre de l’environnement de travail.
Inspirée par les startups, l’aménagement
supprimera les cloisons entre travail,
divertissement et vie privée. Santé et
bien-être seront également au cœur de la
conception de ces espaces pensés pour
un épanouissement global.
Rien de surprenant à voir l’essor du
Design Thinking. Les ressources
humaines sont le plus gros investissement
d’une entreprise. Il ne s’agit pas
seulement d’offrir des équipements ou
de perfectionner les bâtiments. A l’avenir,
l’expérience design envisagera le travail
comme une expérience globale.
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L’AGENDA 2030 POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
REFORMULER LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES
A TRAVERS UNE VISION PARTAGÉE ET UN OBJECTIF COMMUN
Autrefois apanage des Nations Unies et des scientifiques, le développement
durable est désormais reconnu comme relevant de la responsabilité des
entreprises.

E

n 1962, une chercheuse américaine
demandait aux lecteurs de son
dernier ouvrage d’imaginer à quoi
ressemblerait la campagne sans le chant
des oiseaux, dénonçant au passage les
ravages de l’agriculture intensive. Pour
beaucoup, c’est Rachel Carson et son
livre Silent Spring qui sont à l’origine du
mouvement en faveur du développement
durable.
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En 1987, la Commission des Nations Unies,
présidée par l’ex-Premier ministre norvégien,
Gro Harlem Brundtland, publiait le rapport
Notre avenir à tous1, dont la définition du
développement durable est restée dans les
annales. « Le développement durable est
un mode de développement qui répond aux
besoins du présent, sans compromettre
les capacités des générations futures à
répondre aux leurs. »
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« Les Objectifs de Développement Durable (dits ODD)
offrent une opportunité sans précédent de redéfinir
le développement durable, en engageant l’intégralité
de notre écosystème, à commencer par le monde
de l’entreprise. La responsabilité de Sodexo est de
promouvoir une culture de responsabilité, de créer et de
soutenir nos collaborateurs, comme nos clients. »
—NEIL BARRETT, Group Senior Vice President Corporate
Responsibility chez Sodexo.

Ces dernières années, le développement
durable n’a cessé de faire des émules.
A Rio en 1992, puis avec les Objectif du
Millénaire pour le Développement en
2000, à Johannesburg en 2002 puis de
nouveau au Brésil pour Rio+20 en 2012.
Lancée en septembre 2015, la nouvelle
campagne onusienne des 17 Objectifs
de développement durable (ODD) fixe
l’année 2030 comme date butoir2.
L’éveil des consciences suscité par ces
ODD, fruits de plusieurs décennies de
travail pour les Nations Unies, incite à
repenser en profondeur le développement
durable, à prendre conscience de
l’interdépendance des problématiques
qui touchent la société dans son ensemble
et à réaliser l’impact de l’activité humaine
sur le monde.
L’Agenda 2030 pour le développement
durable insiste sur le rôle-clé que doivent
jouer les entreprises en matière sociale,
environnementale et économique. Depuis
les années 90 et l’instauration d’une
responsabilité sociale des entreprises

(RSE) - suivie par la responsabilité
d’entreprise et la citoyenneté d’entreprise-,
les grands groupes sont intrinsèquement
liés au développement durable. Tout effort
déployé en ce sens sera récompensé en
termes d’image, de réputation et
de demande.

LE RÔLE-CLÉ DE L’ENTREPRISE
L’entreprise fait partie intégrante d’une
société civile, censée porter et concrétiser
ces objectifs de développement durable.
« Les ODD offrent une opportunité sans
précédent de redéfinir le développement
durable, en engageant l’intégralité de
notre écosystème, à commencer par le
monde du travail », affirme Neil Barrett,
Group Senior Vice President Corporate
Responsibility chez Sodexo.
L’engagement de Sodexo pour le
développement durable remonte à 1966,
lorsque son fondateur, Pierre Bellon, a
pressenti que l’entreprise devait
« contribuer au développement
économique, social et environnemental
des villes, des régions et des pays où
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elle opérait3. » Alors que de nombreuses
entreprises ont depuis longtemps placé le
développement durable au cœur de leur
mission, d’autres doivent se mobiliser plus
intensément pour appliquer les ODD.
« On attend des entreprises qu’elles
imaginent des solutions pour notre
société, comme pour notre planète »,
soutient Jeff Malcolm, Directeur de
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l’engagement du secteur privé du WWF.
« Collaborer avec des entreprises sur
son approvisionnement en ressources
naturelles par exemple, participe à
la création d’un monde meilleur4. »
En prenant conscience des grands
enjeux communs, tels que le gaspillage
alimentaire, l’entreprise a une chance
de neutraliser l’impact négatif de ses
opérations.
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MISER SUR LES PARTENAIRES
PLUTÔT QUE SUR LE TOUT
Chaque entreprise, quels que soient sa
taille ou son secteur, slalome entre des
problématiques variées : la production
et l’approvisionnement en énergie,
les normes logistiques, la traçabilité,
la biodiversité, la déforestation, les
conditions des travailleurs et la santé
des consommateurs. La multiplication

des programmes de vérification a
conduit nombre de sociétés à adopter
les principes de responsabilité sociale
dans leur « activité quotidienne » : elles
deviennent responsables de la durabilité
économique, sociale et environnementale
de leurs opérations.
D’autres sollicitent des conseils auprès
de partenaires extérieurs. Elisabeth
Laville est la fondatrice et directrice
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d’Utopies, une organisation qui aide les
entreprises à identifier les problématiques
sociales et environnementales qu’elles
doivent intégrer à leur stratégie. « Tous
les ODD sont pertinents », explique-t-elle,
« mais les entreprises doivent savoir sur
lesquels concentrer leurs efforts. » Bien
que chaque ODD soit assorti de cibles
spécifiques, c’est aux entreprises de
fixer les niveaux de performance qu’elles
souhaitent atteindre
Pour Aaron Sherinian, Directeur de la
communications et du marketing de la
Fondation des Nations Unies, certaines
entreprises incorporent leur engagement
à leur stratégie. Ainsi, Dell a lancé une
pétition pour intégrer l’Objectif n°8
(« Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et
durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous ») dans le cadre
de sa campagne #EntrepreneursUNite.
« Les startups sont bien conscientes que
le règne des réseaux sociaux impose
d’être capables d’aborder diverses
problématiques. Elles doivent être
capable de discuter développement
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durable avec leurs clients, en faisant
presque leur leitmotiv quotidien »,
résume Aaron Sherinian5.

COLLABORATEURS :
CONTRIBUTEURS ET BÉNÉFICIAIRES
Point positif, les employés manifestent
dorénavant un réel intérêt à s’investir et
à s’engager. Une nouvelle génération
de collaborateurs et de consommateurs
exige que les entreprises, pour lesquelles
elle travaille ou dont elle achète les
produits et services, défendent la
cause du développement durable. Un
phénomène auquel les entreprises
ont été contraintes de s’adapter. Les
entreprises classées au Fortune Global
500 consacrent désormais plus de
15 milliards de dollars par an à un
seul aspect de leur responsabilité : la
philanthropie d’entreprise6.
Bâtir une entreprise sur des valeurs
durables (et réellement humaines)
permet d’attirer et de retenir des talents
de premier plan. Cela constitue un
précieux moteur d’engagement pour
de jeunes recrues à qui on reproche
souvent leur manque d’investissement.
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« Les collaborateurs se montrent plus engagés et
loyaux envers leur entreprise lorsque leur mission
est portée par les valeurs de la RSE, qui plus est
lorsque ces valeurs ont une incidence sur leur santé
et leur bien-être. »
—JESSICA ROSE COOPER, Vice-Présidente Exécutive et
Directrice du développement durable de Delos.

Une enquête menée en 2016 auprès de
la génération Y a révélé que 75 % d’entre
eux seraient prêts à accepter un salaire
inférieur pour travailler au service d’une
entreprise socialement responsable7.
Comme l’explique Neil Barrett, « la
responsabilité de Sodexo est de favoriser
une culture de responsabilité et de créer
et soutenir nos collaborateurs, comme
nos clients. » 8
Un sentiment dont se fait l’écho Jessica
Rose Cooper. Vice-Présidente Exécutive
et Directrice du développement
durable pour Delos, elle a instauré une
norme de construction baptisée WELL
pour mesurer, certifier et contrôler la
performance des bâtiments susceptibles
d’avoir un impact sur la santé et le bienêtre9. « Les collaborateurs se montrent
plus engagés et loyaux envers leur
organisation lorsque leur mission est
portée par les valeurs de la RSE, qui plus
est lorsque ces valeurs ont une incidence
sur leur santé et leur bien-être. »
Le temps passé sur le lieu de travail
impose de se préoccuper du bien-être
de ceux qui l’occupent, mais aussi

d’implémenter des bonnes pratiques en
matière d’économie d’énergie, de qualité
de l’air et de l’eau. En investissant dans
un environnement de travail durable, les
employeurs créent un espace propice à
l’épanouissement.
« Les employés ont besoin de ressentir
la dimension collective de leur travail »,
affirme Thomas Candeal, responsable du
Projet de développement durable pour
l’International Food Waste Coalition. « Très
souvent, le développement durable est
propice aux échanges, et permet de tisser
des liens solides entre des collaborateurs,
souvent peu amenés à se parler ou à
collaborer10. » Un aspect collaboratif mis
en avant par l’Objectif n°17 qui suggère
de « revitaliser le partenariat mondial
pour le développement durable. »
Atteindre les buts fixés par les ODD
exige une collaboration de toutes les
parties prenantes, selon des modalités
parfois inédites.

EVALUATION DES PROGRÈS
Des normes, certifications ou audits
externes permettent de mesurer
l’engagement ou de vérifier que le
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« Très souvent, le développement durable est
propice aux échanges et permet de tisser des liens
solides entre des collaborateurs, souvent peu
amenés à se parler ou à collaborer. »
—THOMAS CANDEAL, Responsable Projet de Développement
Durable pour l’International Food Waste Coalition.

développement durable est bien
intégré, au sein des chaînes
d’approvisionnement, des opérations,
des produits et services. Le recours à
des indicateurs de performance favorise
en outre les progrès des entreprises,
en terme de communication et de
transparence notamment, tout en
forgeant leur réputation.
Ces indicateurs sont multiples et vont
de l’Indice de développement durable
du Dow Jones (qui depuis 1999, évalue
plus de 3400 entreprises du monde
entier à l’aune de critères économiques,
environnementaux et sociaux) à des
initiatives spécifiques par secteur
d’industrie comme l’Initiative pour
la transparence dans les industries
extractives, dite EITI (une norme mondiale
visant à promouvoir la gestion ouverte
et mesurée du pétrole, du gaz et des
ressources minérales).
S’y ajoutent des marqueurs de durabilité
de l’écosystème en sylviculture et
pisciculture, la norme d’organisation
ISO 14001 pour le management
environnemental, ainsi que la table ronde
pour une huile de palme durable, qui,
depuis 2004, cherche à renforcer les
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pratiques de durabilité spécifiques à cette
matière première. Tous ces instruments
cherchent à faciliter l’incorporation du
développement durable au sein de
l’entreprises, dirigeants et collaborateurs
semblant résolus à faire avancer ce qu’ils
considèrent comme une opportunité et
une responsabilité.

IMPLICATIONS DANS L’ENTREPRISE
Alors que les ODD fournissent un cadre
d’action dans la perspective de 2030,
le développement durable s’impose
comme une vision plus large et plus
inclusive qui nourrit le monde des
affaires. Désormais, des rapports de
performance environnementale, sociale
et de gouvernance sont insérés dans les
rapports financiers des entreprises. Le
géant Unilever par exemple ne diffuse
plus de rapports de résultats trimestriels,
préférant se concentrer sur ses objectifs
de développement durable à long terme.
La créativité et l’engagement, conjugués
à une stratégie active en termes de
développement durable, d’innovation
et de développement technologique,
constitueront des vecteurs de performance
pour les entreprises à l’horizon 2030.
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L’AGENDA 2030 POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Étude de cas des Objectifs de Développement Durable
Les ODD peuvent servir de cadre pour la stratégie, les objectifs et les
activités des entreprises et leur être profitables à différents niveaux.

Améliorer la
durabilité de
l’entreprise

Identifier de futures
opportunités d’activité

Utiliser un
langage et
un objectif
communs

71 %

des entreprises déclarent
être en passe de planifier
les modalités de leur
engagement en faveur
des ODD

Renforcer les relations
avec les parties
prenantes et anticiper
les évolutions
politiques.

Stabiliser
les sociétés
et les
marchés

90 %

des citoyens jugent
important que les
entreprises
adoptent les ODD

78 %

des citoyens se disent plus
enclins à acheter les biens
et services d’entreprises
ayant adopté les ODD

Source : https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/SDG%20Research_FINAL.pdf
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LIBÉRER LE POTENTIEL
DE LA GÉNÉRATION Y
POUR UNE NOUVELLE LECTURE
DE SES MOTIVATIONS
Les employeurs capables de cerner cette génération, qui fait l’objet d’une
littérature abondante mais reste souvent incomprise, sont les plus à même de tirer
parti de l’élan collaboratif, de la créativité et de l’authenticité qui la caractérisent.

U

ne enquête menée en 2016
auprès de 7 700 jeunes actifs de
la génération Y dans 29 pays a
révélé qu’un quart d’entre eux seraient
prêts à quitter leur emploi actuel pour
un autre poste dans l’année à venir1,
et plus de 20 % de Millenials américains
ont changé de poste au cours de
l’année passée. Un chiffre qui serait
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trois fois supérieur à la tendance
observée parmi les autres générations2.
Une raison pour laquelle cette tranche
d’âge, née entre 1980 et le début des
années 2000, aurait été baptisée « la
génération reconversion » ?
« Préjugé ! », rétorque Jessica Kriegel,
PhD et auteure de Unfairly Labeled:
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How Your Workplace Can Benefit From
Ditching Generational Stereotypes.
Lorsqu’elle a analysé les données
collectés par l’Employee Benefits
Research Institute, elle a découvert que le
turnover des actifs de la génération Y était
identique à celui de la génération X3.
Pauvres Millénials qui traînent derrière eux
une réputation d’indolence, d’irrévérence
et de déloyauté, trois postulats que la
conférencière Crystal Kadakia a exploré
dans un livre, intitulé The Millennial Myth:
Transforming Misunderstanding into
Workplace Breakthroughs4. Selon elle,
de tels clichés nuisent à la performance
et à l’épanouissement professionnels de
cette génération. Leurs prédécesseurs
auraient également pâti, en leur temps,
de la même incompréhension : pour
leurs aînés, les Baby Boomers étaient la
génération gâtée5 et la génération X, celle
des râleurs6.
Afin de briser le cycle des stéréotypes
générationnels et d’exploiter le potentiel
des Y, les entreprises doivent apprendre
à porter sur eux un autre regard et cerner
ce qui fait leur force, à commencer par le
nombre. Les jeunes de cette génération
représentent la plus forte population

d’actifs sur le marché de l’emploi (32 %),
un pourcentage qui ne fera qu’augmenter
lors de la prochaine décennie7. D’ici
2025, ils composeront 75 % des effectifs
dans le monde8.
Si l’on sait cultiver leur engagement,
ces travailleurs devraient récompenser
leurs employeurs par leur honnêteté
et leur esprit collaboratif. Davantage
en quête d’expériences et de sens
que matérialistes, et très attachés aux
interactions personnelles, ils font souvent
d’excellents managers.
Joan Kuhl, fondatrice et Présidente de
l’Agence de formation, de recherche
et de conseil Why Millennials Matter et
auteure de Misunderstood Millennial
Talent: The Other 91 Percent, prétend
que cette génération par essence
tolérante est pragmatique et désireuse
d’associer les collaborateurs à la défense
d’une cause. Elle se distingue par son
sens inné de l’innovation : les « millennipreneuers », comme on les surnomme,
créent plus d’entreprises que leurs
parents ou leurs grands-parents9. Et elle
a un haut niveau d’instruction : les taux
d’inscription à l’université sont supérieurs
à ceux de la génération des Baby
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GÉNÉRATION Y : UN INCOMPARABLE
VIVIER DE TALENTS
MILLENNIALS:
CREST OF
Créer unTHE
environnement
de THE
travailTALENT
propice WAVE
à la réussite
pour cette
génération
Creating
a Successful
Work Environment

LEUR IDENTITÉ

LEUR MOTIVATION
Le contact
humain

Défendre une1
cause
Un feed-back
continu de leurs
supérieurs

Innovateurs
par nature

Hautement
instruits

La formation et le
développement 2

La flexibilité 3

LA POPULATION ACTIVE DE DEMAIN

75 % des actifs seront issus de la génération Y d’ici à 20254

deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-millenial-survey-2016-exec-summary.pdf
www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/future-of-work/assets/reshaping-the-workplace.pdf
3
workplacetrends.com/gen-z-millennials-collide-at-work
4
https://www.bls.gov/news.release/sept.nws.htm
1
2
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« La génération Y nous fascine parce ce qu’elle
incarne les formes et l’environnement de travail de
demain. Elle marque une rupture fondamentale
avec les précédentes. »
—ELISABETH KELAN, Ph.D., Professeur de Leadership,
Cranfield School of Management.

Boomers ou X Enfin, elle est à ce jour
la génération la plus diversifiée : 44,2 %
s’identifient comme non-Caucasiens10.

LA LIBERTÉ D’ÊTRE SOI
Au cours des dernières années, les
actifs de la génération Y ont été scrutés
à la loupe par des experts curieux de
comprendre ce qui les distinguait des
autres. Rejetons de parents-hélicoptères,
ils sont nés avec l’avènement de
l’ère digitale, survivants de la Grande
Récession et dépositaires de la lourde
dette associée aux prêts étudiants.
Google Trends11 s’est intéressée à cette
génération sur la période de 2013 à
2016. « La génération Y nous fascine
parce ce qu’elle incarne les formes et
l’environnement de travail de demain »,
affirme Elisabeth Kelan, Ph.D. professeur
de Leadership à la Cranfield School of
Management et auteure de Rising Stars:
Developing Millennial Women as Leaders.
« Cette génération marque une rupture
fondamentale avec les précédentes. » 12
Une étude menée en 2014 à travers
10 marchés mondiaux, auprès d’actifs
issus des générations Y et Z, a révélé
que l’une et l’autre classaient la

couverture santé en tête des avantages
sociaux. Une étude de suivi, menée
en septembre 2016, a montré que leur
priorité concernait la flexibilité du travail,
que n’offrent que 34 % des entreprises13.
L’étude a été pilotée par Dan Schawbel,
associé et directeur de recherche
chez Future Workplace et auteur de
Promote Yourself: The New Rules For
Career Success. Il est convaincu que
la souplesse incarne la plus grande
tendance associée à cette génération14.
Pour Matt Britton, auteur de YouthNation,
le fait que les entreprises du classement
Fortune 500 n’offrent pas la liberté, la
flexibilité ou la mobilité associées à la
culture des startups, explique pourquoi
la génération Y s’en détourne. « Ils n’ont
aucune envie de passer leurs 20 à 30
ans dans la même ville. La mobilité sied
mieux à leur mode de vie », explique
Britton. « Ils mènent une existence
nomade, et attendent de leur travail qu’il
réponde à cette attente. » 15
Créer un environnement de travail plus
flexible exige des employeurs qu’ils
inventent les moyens d’offrir à ces actifs de
la génération Y la possibilité de voyager, des
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horaires flexibles ou la liberté de travailler
à distance ponctuellement.
Ron Alsop, auteur de The Trophy Kids
Grow Up, avance que les employeurs ont
longtemps été réticents à l’idée d’accorder
ce type d’avantages à leurs jeunes
recrues avant même de les connaître.
Mais depuis que l’adaptabilité du travail
est devenue une demande commune à
toutes les générations, ils commencent
à l’envisager16. « Les entreprises
pourraient privilégier des avantages
et les rémunérations variables, afin de
répondre à des besoins différents selon
les générations et les périodes de la vie »,
argumente Crystal Kadakia.
La génération Y attend aussi que ses
employeurs l’encouragent et de lui
donnent la possibilité de perfectionner ses
talents hors du cadre professionnel.
« Les règles traditionnelles postulent qu’on
ne peut exercer une activité secondaire.
Si les entreprises acceptent l’idée qu’un
actif de la génération Y s’implique dans
autre chose, elles libéreront en lui cet
esprit entrepreneurial si précieux pour
les entreprises », soutient Britton. Les
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employeurs peuvent aussi stimuler ce
sens de l’initiative, autorisant les
collaborateurs de cette génération à
travailler sur des projets externes.

CULTIVER LES LIENS PERSONNELS
La génération Y est avide de contacts
et s’épanouit dans des environnements
propices aux relations qui font sens.
« Les actifs de cette génération considèrent
leurs collègues comme une famille et
leurs managers comme leurs parents
professionnels », explique Dan Schawbel.
« Ils préfèrent travailler en équipe ».
Et lorsque ces collaborateurs, qui
privilégient naturellement la collaboration
à la compétition, tissent des relations
de travail, celles-ci sont généralement
authentiques. Dan Schawbel souligne
qu’aucune génération n’a jamais accordé
plus de valeur au contact humain. Et que
leur tendance à la franchise est l’une des
raisons pour lesquelles les disparités entre
les sexes commencent à disparaître parmi
les jeunes générations. Dans la génération
Y, on parle salaire avec ses collègues et
plus ouvertement de rémunération avec
son manager.
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« Les employeurs doivent créer de nouvelles
expériences permettant à la génération Y d’apprendre,
ne pas lui donner le sentiment de stagner, au risque
qu’elle se désengage. C’est pour cela qu’elle a tant
besoin de retours sur son travail. Elle a compris que la
communication est la clé de la performance. »
—ELISABETH KELAN, Ph.D., Professeur de Leadership,
Cranfield School of Management.

La génération Y attend de ses supérieurs
un feed-back permanent. Face à
cette demande et à l’accélération du
monde, Crystal Kadakia prétend que les
entreprises gagneraient à remplacer leurs
traditionnelles revues trimestrielles par des
discussions sur la performance.
« Un ‘Y’ bien managé fera preuve
d’un grand sens de l’éthique
professionnelle », 17 affirme Christine
Hassler, auteure, consultante et créatrice
du site web millennialexpert.com.
Elle raconte notamment le cas d’une
entreprise internationale confrontée à une
fuite de ses collaborateurs Y, qui l’avait
recrutée pour améliorer sa rétention
des effectifs. « J’ai convoqué les cadres
supérieurs pour qu’ils expliquent aux
collaborateurs concernés en quoi leur
travail était essentiel et quelles en étaient
les retombées sur l’entreprise », se
souvient Hassler. « J’ai donné à chacun
l’opportunité d’interagir avec ses collègues,
créant ainsi des lien inter-personnels et un
attachement à l’entreprise. »
Dan Schawbel encourage les sociétés à
se doter d’un programme de formation,

conjuguant apprentissage en ligne et
en classe. Elisabeth Kelan pense que
« les employeurs doivent créer de
nouvelles expériences permettant à la
génération Y d’apprendre, ne pas lui
donner le sentiment de stagner, au
risque qu’elle se désengage. Elle a
compris que la communication est la
clé de la performance. » Par
« communication », Kelan entend
« informer et aider les collaborateurs
à développer les compétences dont ils
auront besoin à l’avenir. »

LE DÉVELOPPEMENT DU
LEADERSHIP EN QUESTION
Cultiver le leadership chez les jeunes
de la génération Y est devenu un enjeu
pour nombre d’entreprises. Une enquête
menée par Deloitte en 2016 a révélé
que 63 % des sondés représentatifs de
la génération Y jugeaient leur aptitude à
diriger insuffisamment développée. Dans
certains marchés, comme au Brésil et en
Asie du Sud-Est (Malaisie, Singapour et
Thaïlande), ce chiffre dépasse les 70 %.
« C’est à l’âge moyen de 30 ans que
l’on atteint le statut de manager mais le
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« La génération Y est portée par l’idée qu’on ne vit qu’une
fois. Pourquoi alors travailler pour telle entreprise plutôt
qu’une autre ? »
—CRYSTAL KADAKIA, Auteure de The Millennial Myth: Transforming
Misunderstanding into Workplace Breakthroughs.

développement du leadership débute vers
42 ans, ce qui met en lumière un manque
de formation et une urgence à développer
ces compétences avant de devenir
dirigeant », explique Joan Kuhl. Deloitte a
mis en évidence que le niveau de mentorat
de la génération Y était particulièrement
bas en Australie, au Canada, en France, en
Allemagne et aux Pays-Bas.18

IMPLICATIONS DANS L’ENTREPRISE
En personnalisant les approches, les
employeurs aideront les collaborateurs de
la génération Y à donner le meilleur
d’eux-mêmes.
Le « Y » s’épanouit dans un environnement
qui cultive le contact humain, et travaille
efficacement en équipe. Les entreprises qui
privilégient une communication ouverte et
encouragent l’authenticité entre collègues
trouveront les clés d’une collaboration
fructueuse, qui profitera à toutes les
générations.
Les employeurs doivent donner à cette
génération Y l’opportunité de mettre son
esprit entrepreneurial à profit, tant au sein
qu’en dehors de l’entreprise. Ils doivent
éviter de décourager un jeune collaborateur
de prendre l’initiative d’un projet, voire de
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cultiver une activité secondaire. Ce soutien
actif est propice au développement de ses
compétences entrepreneuriales (un bon
point pour l’entreprise) et procure un sens
de la liberté (un atout pour le collaborateur).
Nombre d’experts pensent que les
actifs de la génération Y font de grands
managers, à condition que les employeurs
les préparent à leur rôle de leader. Les
plus ambitieux ont souvent recours à des
programmes de mentorat, à la formation et
au développement des compétences pour
gravir rapidement les échelons. Donner
des feedback sur la performance est une
démarche tout aussi nécessaire.
Enfin, les entreprises doivent comprendre
que cette génération est plus attachée au
sens de la mission, qu’à la rémunération.
Comme l’exprime Crystal Kadakia, « la
génération Y est portée par l’idée qu’on
ne vit qu’une fois… La technologie digitale
avec laquelle elle a grandi la confronte à
tous les choix qu’elle pourrait manquer. En
même temps, elle fait face à de nombreux
défis mondiaux, sociaux et économiques.
Elle se montre plus sensible à la dimension
expérience qu’au matérialisme. Pourquoi
alors travailler pour telle entreprise plutôt
qu’une autre. »
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BIEN-ÊTRE 3.0
LE LIEU DE TRAVAIL COMME DESTINATION BIEN-ÊTRE
Le bien-être au travail n’a plus rien à voir avec l’idée qu’on s’en faisait :
aujourd’hui, les employeurs adoptent des approches globales qui intègrent
santé et confort de leurs collaborateurs.

L

e travail a longtemps été
considéré comme un contrat
social, « je travaille en échange
d’un salaire », apportant aux parties
concernées un sens de la continuité et
de la sécurité. Aujourd’hui, les employés
attendent de leurs employeurs qu’ils
leur proposent un contrat amélioré,
incluant leur santé et leur confort. On
demande aux entreprises de fournir
des cadres de travail optimisés ou des
équipements propices au bien-être.
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Alors que les trajectoires personnelle et
professionnelle s’entremêlent de plus en
plus, l’environnement de travail ne doit
plus être une source de stress mais plutôt
une « destination bien-être », imaginée
pour améliorer la qualité de vie.
Cette évolution des préoccupations
est liée à l’échec de la stratégie la plus
répandue : les packages d’avantages
sociaux. « La plupart des programmes
de bien-être ne sont pas bien conçus,
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« La plupart des programmes de bien-être
ne sont pas bien conçus. Il est nécessaire
de passer à une approche personnalisée,
centrée sur le collaborateur. »
—NEBEYOU ABEBE, Senior Director of Health and WellBeing, Sodexo North America.

et il est nécessaire de passer à une
approche personnalisée, centrée sur le
collaborateur », affirme Nebeyou Abebe,
Senior Director of Health and Well-Being,
Sodexo North America.
Selon une étude menée par Kaiser,
13 % des initiatives visant à promouvoir
la santé au travail aux États-Unis
sont de nature globale et incluent
dépistages complets ou prise en charge
thérapeutique1. Parmi les travailleurs
américains ayant accès à un tel
programme, seuls 40 % estiment qu’ils
améliorent leur santé, près d’un tiers
n’y a pas recours et 10 % ignorent s’ils
peuvent en bénéficier ou non2.
Face à la multiplication des maladies
chroniques, les entreprises sont
contraintes d’adapter leur réponse
aux problématiques de santé de
leurs collaborateurs. Dans les pays
développés, les employés attendent que
les entreprises offrent davantage qu’une
simple couverture médicale3. Avec raison
car leur bien-être a un impact direct sur
les résultats de l’entreprise. Le Journal
of Occupational and Environmental
Medicine a ainsi révélé que les

entreprises attentives à la santé de leurs
collaborateurs étaient systématiquement
surclassées sur le marché boursier4 5 6.
Le Dr. Peter Wald, Directeur médical au
sein de la prestigieuse United Services
Automobile Association, explique que
« l’ancien modèle repose sur des
programmes fragmentés, alors qu’il
faudrait créer une culture du bien-être
globale, intégrant l’aspect physique,
financier et émotionnel ».
Une « culture du bien-être » qui se
ressent dès que l’on pénètre dans
les locaux de l’USAA par exemple.
Des messages sont diffusés sur des
panneaux digitaux et ses principaux
campus sont équipés de centres de
fitness dont l’accès est gratuit pour les
employés. Des tee-shirts ainsi qu’une
multitude de gadgets (comme des
montres connectées) sont offerts en
récompense. Les cafétérias mettent
en avant une alimentation saine et
l’entreprise encourage l’activité physique
et en famille. En proposant des aliments
équilibrés à moitié prix, l’entreprise
incite aussi à faire les bons choix
de nutrition.
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« L’ancien modèle repose sur des programmes
fragmentés, alors qu’il faudrait créer une culture du
bien-être globale, intégrant l’aspect physique
et financier. »
—DR. PETER WALD, Directeur médical de l’USAA.

DE L’IMPORTANCE DE LA CULTURE
Il appartient aux dirigeants d’insuffler
un changement de mentalités. C’est la
philosophie d’une entreprise en matière
de bien-être qui dictera sa stratégie en
la matière. « Une culture se bâtit sur
l’observation et l’écoute. Il est
important que les leaders mettent en
avant la qualité de vie ou la santé »,
commente Peter Wald.
Le Dr. David W. Ballard, Directeur exécutif
adjoint de l’Excellence Organisationnelle
de l’American Psychological Association,
ajoute que « la performance d’une
entreprise est corrélée au degré de bienêtre de ses collaborateurs et inversement,
déclenchant ainsi un cercle vertueux. »
Les employeurs soucieux de faire de leur
entreprise un lieu épanouissant savent
que les équipements et les initiatives
originales contribuent à promouvoir
une culture de bien-être. Chez Google,
on peut consulter des médecins,
kinésithérapeutes, chiropracteurs et
masseurs sur le site de l’entreprise.
Facebook propose parmi ses avantages
un congé parental étendu. Et Patagonia,
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qui offre des vélos d’entreprise, terrains de
volleyball et cours de yoga.
Sylvia Metayer, Directrice Générale Monde
du Segment Entreprises chez Sodexo,
souligne « qu’ évoquer le bien-être d’un
point de vue individuel et organisationnel
est une manière de parler de la qualité de
vie. Les employeurs peuvent l’améliorer,
en aménageant par exemple des espaces
de travail dédiés à certaines fonctions, en
réinventant les unités de production, en
repensant les uniformes, ou encore en
imaginant des méthodes de travail plus
flexibles ou plus collaboratives. »

DÉFINIR UNE NOUVELLE
APPROCHE
La récente approche du bien-être
est intégrée, exhaustive et prend en
compte « l’individu dans sa globalité ».
Plusieurs exemples amènent à considérer
l’environnement de travail comme une
destination bien-être pour les employés.
Zoom sur l’approche Total Worker Health®
Le Dr. Glorian Sorensen, Directeur du
Centre pour le travail, la santé et le
bien-être de Harvard appelle à « des
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programmes qui intègrent la protection
santé et sécurité par des campagnes
de prévention des accidents et des
maladies7. » Elle note qu’il est important
d’évaluer l’environnement de travail,
l’organisation, les ressources ainsi que le
comportement des individus, en fonction
du contexte politique et sociétal.
Glorian Sorensen ajoute que
« l’environnement physique et les
interactions sociales sont considérés
comme les clés d’un bien-être dépassant
la prévention des risques pour s’étendre
à la question de l’épanouissement des
collaborateurs au travail. »
Zoom sur la Certification FitwelSM
Joanna Frank est la Directrice exécutive
du Center for Active Design, à l’origine
de FitwelSM, un système de certification
qui favorise le bien-être des occupants
des bâtiments et des communautés
environnantes. FitwelSM a été développée
par des experts en santé publique sous
l’égide des U.S Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) et de la
General Services Administration (GSA)8.
Selon Joanna Frank, promouvoir la santé

par le design et les réaménagements de
l’environnement, améliore la productivité
des collaborateurs et permet de réaliser
des économies
La certification FitwelSM aborde la notion
de bien-être sous un angle global et
identifie sept catégories où l’entreprise
peut avoir un impact sur la santé :
sur la réduction de la morbidité et de
l’absentéisme, l’égalité sociale pour les
populations vulnérables, l’accroissement
de l’activité physique, la promotion de la
sécurité, une offre alimentaire saine et le
développement du bien-être.
Joanna Frank juge que « la santé est
un système d’interconnexions. La santé
de l’individu interfère avec celle de la
communauté, la santé sociale avec la
santé mentale, physique etc...» Dans sa
théorie, FitwelSM désigne des « champs
d’opportunités » dont les scores peuvent
être améliorés, à condition d’agir.
Disposer d’un espace d’allaitement
est ainsi classé en tête des mesures à
mettre en œuvre pour améliorer l’espace
de travail.
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VERS UNE PRISE EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ
MOVING
TOWARD
3.0
ET DE LA SANTÉ
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TRAVAILLEURS
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Zoom sur le WELL Building Standard™
Le WELL Building Standard™ (WELL)
est un système visant à mesurer, certifier
et contrôler les construction ayant une
influence sur la santé et le bien-être9.
WELL™ fixe des critères de performance
pour les éléments ayant une incidence sur
la santé des occupants d’un bâtiment : air,
eau, alimentation, forme physique, confort
et état d’esprit. Les espaces certifiés
WELL™ contribuent à créer un cadre
qui améliore l’équilibre nutritionnel, la
condition physique, l’humeur, le sommeil
et la performance de ses occupants.
Le WELL Building Standard™ permet
de concevoir des espaces centrés sur
l’humain, afin d’aider les entreprises à
résoudre globalement la question de la
santé de leurs collaborateurs. 90 % des
dépenses opérationnelles de l’entreprise
est consacré aux ressources humaines.
Autrement dit, la moindre amélioration
de la productivité, l’engagement et la
satisfaction au travail se révèle rentable.

Zoom sur l’environnement de travail
psychologiquement sain
L’American Psychological Association
définit cet espace en utilisant cinq
critères : équilibre vie professionnelle/
vie privée, hygiène et sécurité,
épanouissement et perfectionnement,
reconnaissance, et implication des
collaborateurs, en soulignant que la
communication est la clé de voûte
de tout10.
Selon le Dr David W. Ballard, cette
appproche peut être adoptée dans
n’importe quelle organisation. « Dans les
métiers de la santé et de l’humanitaire,
nous constatons une attention particulière
portée aux programmes de bien-être au
travail. Les entreprises de taille importante
sont en mesure de proposer une offre de
prestations solide et variée, offrant ainsi
un large choix à leurs collaborateurs. Mais
les plus petites structures ne sont pas en
reste : elles aussi peuvent proposer des
solutions personnalisées répondant aux
besoins de chacun. »
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« Les normes culturelles sont des éléments essentiels à
prendre en compte. Les stratégies des entreprises doivent
être personnalisés pour assurer le respect et l’intégration
des différences. »
—DR. DAVID W. BALLARD, Directeur Exécutif Adjoint de l’Excellence
Organisationnelle à l’American Psychological Association.

CONSIDERATIONS GLOBALES
Beaucoup d’entreprises défendent le
concept du travail comme « destination
bien-être », même si le débat est abordé
différemment selon les régions du
monde. Glorian Sorensen explique que
« l’Europe, et notamment la Scandinavie,
ont tendance à prendre en compte
l’impact du travail sur la santé des
travailleurs. La Suède introduit ainsi la
journée de six heures. D’autres pays,
comme l’Australie, le Chili et le Brésil
explorent des stratégies globales pour
gérer les problématiques de sécurité,
de santé et de confort au travail. » Pour
Sorensen, le défi posé est plus grand
en Inde : « on ne peut adopter cette
approche bien-être, sans avoir d’abord
posé les jalons de la sécurité au travail,
préalable indispensable à tout progrès. »
Selon David Ballard, « les pays
développés se différencient
fondamentalement sur cette question
du bien-être au travail. » Et pour cause :
seuls 9 % des travailleurs ont accès à de
tels programmes à l’échelle du globe11.
Il rappelle que « les normes culturelles
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sont des éléments très importants à
prendre en compte. Les programmes des
employeurs doivent être personnalisés
pour assurer le respect et l’intégration
des différences, car aucun programme
ne peut s’imposer universellement. » En
d’autres termes, ce qui marche dans un
pays ne fonctionnera pas nécessairement
dans un autre.

IMPLICATIONS DANS L’ENTREPRISE
Sachant que nous passons près de
30 % de notre vie à travailler12, intégrer
le bien-être dans l’environnement de
travail ne peut qu’avoir globalement un
impact positif sur la santé. Toutefois, de
nombreuses entreprises vont plus loin,
faisant de leur environnement de travail
des « destinations » saines pour leurs
collaborateurs. Faire du bureau
un espace propice à l’épanouissement
et à l’amélioration de la qualité de
vie ? Aujourd’hui, ce type d’espaces
est convoité, voire revendiqué par des
employés conscients que le travail peut
et doit contribuer à leur santé, et non
lui nuire.
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Peter Wald pense que les prochaines
étapes consisteront à intégrer plus de
technologie au service du bien-être, et
davantage d’analyse afin de mesurer
ce qui fonctionne ou non. Pour lui,
l’évaluation jouera un rôle beaucoup plus
important car la préservation de la santé et
la prévention des maladies sont des points
clés à améliorer. L’USAA s’est intéressé
de près à la question, assortissant son
approche d’un référentiel qui lui servira
d’outil de mesure pour l’avenir.
De nombreux moyens permettent de
démontrer l’efficacité des composantes
d’un environnement de travail sain.
Le calcul du retour sur investissement
connaissant ses limites, il tend à être
remplacé par un modèle fondé sur la
valeur de l’investissement13, lequel
permet aux entreprises de mesurer des
résultats qualitatifs, comme l’engagement
et le moral des collaborateurs. De
nombreux progrès restent à accomplir
mais les chefs d’entreprise savent qu’un
environnement de travail sain constitue
une vraie valeur ajoutée.
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A propos des experts qui ont contribué à ce rapport
Sodexo a mené des recherches préliminaires en s’entretenant avec près de
50 experts pour nourrir les thématiques abordées dans son Rapport mondial
2017 sur les Tendances au Travail.
L’AGILITE EN ENTREPRISE
Michael Bazigos, Docteur, Directeur
général d’Accenture Strategy et Professeur
associé du Département d’Organisation de
Leadership de l’Université de Columbia,
aux États-Unis. En qualité de Responsable
de l’activité d’analyse organisationnelle
d’Accenture, les éclairages de Michael Bazigos
amènent les entreprises à accroître leur niveau
de performance et leur agilité organisationnelle.
Isaac Getz, Co- Auteur Liberté&Cie...,
Professeur de Leadership et Innovation,
ESCP Europe Business School. Isaac Getz
mène des recherches, publie et organise des
conférences internationales sur les thèmes de
l’innovation, de la libération du leadership, de la
transformation des entreprises et de l’initiative
chez les collaborateurs.

reconnu pour ses engagements en faveur de
la diversité et de l’inclusion. Le Groupe a été
classé pendant huit années consécutives dans
le Top 10 du palmarès DiversityInc qui recense
les meilleures performances en matière de
diversité et a été consacré au titre des Principes
d’Autonomisation des Femmes des Nations
Unies en 2016 pour son action en faveur de la
mixité.
Jean-Christophe Dumont, Ph.D., Chef de la
Division des Migrations Internationales au
sein de la Direction de l’Emploi, du Travail et
des Affaires sociales de l’OCDE. Économiste
du développement, JC Dumont est chargé des
« Perspectives de Migrations Internationales »
et d’autres publications sur ce thème.

ROBOTS NOUVELLE GÉNÉRATION
Laurent Cousin, Vice-Président Monde

LE DÉCLOISONNEMENT
Frédéric Chevalier, Fondateur de thecamp,
Fondateur et ancien Président de HighCo.
Frédéric Chevalier a fondé HighCo, une
agence de communication spécialisée
dans les nouvelles technologies, avant
de créer thecamp, un vivier d’innovation
accueillant jusqu’à 250 personnes pour y vivre
temporairement dans un esprit collaboratif.

TRAVAILLEURS SANS FRONTIÈRES

Recherche et Développement chez Sodexo.
Fort de plus de 30 années d’expérience
diversifiée chez Sodexo, Laurent Cousin
s’occupe des grands enjeux multidirectionnels
de la transformation dans le domaine des
activités de service, des interactions avec
les clients et consommateurs, ainsi que des
protocoles et modalités de prestation de
services.
Olivier de Panafieu, Associé Principal,
Roland Berger. Fort de plus de 20 années

Rohini Anand, Directrice Diversité et

d’expérience dans de nombreux pays, Olivier

Inclusion Groupe, Sodexo. Rohini Anand

de Panafieu est désormais à la tête de l’agence

est une pionnière des enjeux du changement

Roland Berger, spécialisée dans les biens de

organisationnel, de la diversité et de l’inclusion.

grande consommation et la distribution, dont il

Sous son impulsion, Sodexo est regulièremnt

est aussi le co-fondateur.
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Bob Doyle, Directeur de la Communication,

Elizabeth Isele, Fondatrice et CEO du Global

Association for Advancing Automation

Institute for Experienced Entrepreneurship.

(A3). À l’origine ingénieur environnemental

Elizabeth Isele est experte en entreprenariat

pour GM, Bob Doyle justifie d’une solide

intergénérationnel et des seniors auprès de

expérience en communications stratégiques
auprès des organisations spécialisées dans
l’environnement et l’automatisation.
Gudrun Litzenberger, Secrétaire Générale,
Fédération internationale de Robotique.
En tant que Secrétaire Générale, Gudrun
Litzenberger œuvre au renforcement et
à la promotion de l’industrie robotique à
l’international et mène des campagnes de
sensibilisation ; elle supervise également la
collecte de données sur ce thème.

LE TRANSFERT
INTERGÉNÉRATIONNEL DE
COMPÉTENCES
Jodi Davidson, Directrice des Initiatives
en matière de Diversité et d’Inclusion chez

la Maison Blanche, du Congrès, de l’UE, de
l’OCDE et autres gouvernements, universités et
entreprises privées à l’international.
Héctor Martínez, Professeur Auxiliaire,
INCAE Business School. Hector Martínez
est un coach expérimenté en développement
du leadership qui applique la théorie du
changement intentionnel dans sa pratique de
coaching et d’enseignement.
Mariano Sánchez, Professeur à l’Université
de Grenade. Mariano Sánchez est auteur
d’une étude qui a clarifié le concept de
« société pour tous les âges », dont la finalité
est de couvrir les besoins et d’assurer le bienêtre de toutes les générations.

Sodexo. Parmi les nombreux rôles qu’elle

Steve Toomey, Vice-Président Exécutif

incarne chez Sodexo, Jodi Davidson a bâti une

et Directeur Associé de U.S. Midwest,

culture forte au sein de l’organisation.

BTS. Steve Toomey travaille pour BTS, le

Marc Effron, Président, Talent Strategy
Group. Marc Effron conseille des grandes
entreprises multinationales, publie Talent
Quarterly dont il est le fondateur et est coauteur de One Page Talent Management.
Sean Haley, Président Régional et
Directeur Général du Service Operations
de Sodexo Royaume-Uni et Irlande. Sean
Haley a présidé le Generations Workstream,
un mouvement primé visant à aider à la

partenaire de talent qui aide à traduire la
stratégie organisationnelle en comportements
personnels afin d’accélérer les résultats des
entreprises du Global 100.
Peter Whitehouse, M.D., Président,
Intergenerational Schools International ;
Professeur de Neurologie, Case Western
Reserve University. Peter Whitehouse
a contribué à la découverte des aspects
fondamentaux de la démence qui a mené

compréhension et à l’amélioration des relations

au développement de l’actuelle génération

de travail entre les différentes générations de

de médicaments utilisés pour traiter cette

collaborateurs de Sodexo à l’international.

pathologie.
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LE PERSONAL BRANDING AU
TRAVAIL
Susan Emerick, Auteure de The Most
Powerful Brand on Earth. Susan Emerick
a fondé Brands Rising, dont la mission est
d’aider les dirigeants d’entreprise à mettre
en place des programmes de sensibilisation
collaborateurs, afin d’améliorer l’image de
marque des entreprises.
Gaurav Gulati, spécialiste des questions
de Personal Branding et d’Engagement en
Asie. Gaurav Gulati est consultant auprès de
personnalités et d’entreprises prestigieuses.
Jeanne Meister, Co-auteure de The Future
Workplace Experience: 10 Rules For
Mastering Disruption in Recruiting and
Engaging Employees et co-fondatrice
de Future Workplace. Jeanne Meister a
créé l’agence de conseil Future Workplace
pour aider les organisations à réinventer
l’environnement de travail. Elle est également
auteure de trois ouvrages.
Robert Moran, Directeur Monde de
Brunswick Insight, Associé du Groupe
Brunswick. Robert Moran est un spécialiste
de la stratégie fondée sur les données, auteur
et conférencier régulier sur les tendances

Brett Hautop, Directeur de Design and
Build, Global Workplace Services, LinkedIn.
Architecte primé, Hautop travaille avec LinkedIn
à l’amélioration de la vie des collaborateurs par
le design.
Mark Newlands, Directeur de Global
Workplace Experience chez Johnson &
Johnson. Newlands travaille depuis près de
30 ans dans le domaine de l’immobilier et
des installations. Sa priorité est d’ améliorer
l’expérience de l’environnement de travail et
d’offrir chez Johnson & Johnson les meilleures
conditions de travail qui soient.
Rachel Permuth, Ph.D., Global Vice
President of Research, Corporate Services
chez Sodexo. Le Dr. Permuth apporte
son expertise en recherche et analyse,
en design d’expérience et en psychologie
comportementale pour aligner les besoins de
Sodexo et de ses collaborateurs partout dans
le monde.
Tom Stat, Expert en Innovation et en
Design Thinking, Consultant en Stratégie
et Entrepreneur. Ancien associé chez IDEO,
Tom Stat collabore avec des entreprises
internationales dans un large éventail
d’industries en tant que consultant en entreprise
et stratégie, leader d’opinion en innovation,

émergentes de l’opinion publique.

conférencier et conseiller en innovation.

REPENSER L’EXPERIENCE AU
TRAVAIL

L’AGENDA 2030 POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Randy Fiser, CEO de The American Society

Neil Barrett, Group Senior Vice President

of Interior Designers. Randy Fiser dirige

Corporate Responsibility chez Sodexo. Neil

l’ASID dans sa quête de sensibilisation au

Barrett est chargé du développement durable

pouvoir du design de transformer l’expérience

pour l’ensemble du Groupe Sodexo, y compris

humaine dans tous les espaces.

de son Plan Better Tomorrow, axé sur les
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thèmes de l’environnement, du développement

de la mission du WWF : préserver les grands

des communautés locales, de la nutrition, de

écosystèmes et les ressources vitales de la

la santé et du bien-être. Sous son leadership,

nature pour les générations futures.

Sodexo a été classée en tête du classement du
Dow Jones Sustainability Index, et a confirmé

Aaron Sherinian, Directeur de la

sa position parmi les entreprises les plus

Communication et du Marketing de la

responsables au monde en remportant le prix

Fondation des Nations Unies. Aaron

Gold Class du « Sustainability Yearbook 2016 »

Sherinian pilote les RP, les relations médias, la

de RobecoSAM.

communication stratégique et la présence en

Thomas Candeal, Chef de Projet
Développement Durable, International
Food Waste Coalition. Candeal défend une
approche collaborative de la lutte contre le
gaspillage de bout en bout de la chaîne de
valeur des services alimentaires en pilotant
différents projets d’action en Europe.
Jessica Rose Cooper, Vice-Présidente
Exécutive et Directrice du Développement
Durable chez Delos. Jessica Cooper travaille
chez Delos—pionnier du Wellness Real
Estate™ et fondateur du WELL Building
Standard™—elle élabore des solutions de
design et des stratégies de nature à améliorer
la santé, applicables aux bâtiments dans tous
les secteurs et partout dans le monde.
Elisabeth Laville, Fondatrice et Directrice
d’Utopies. Reconnue comme une experte du
développement durable, Elisabeth Laville dirige
cette agence dont la mission est d’aider les
entreprises à intégrer le développement durable
dans leurs stratégies et leurs actions.
Jeff Malcolm, Directeur de l’Engagement

ligne de la Fondation, posant ainsi des jalons
essentiels dans le domaine de l’engagement
digital mondial autour de causes et de
problématiques défendues par les NU.

LIBÉRER LE POTENTIEL
DE LA GÉNÉRATION Y
Ron Alsop, Auteur de The Trophy Kids Grow
Up. Reporter d’expérience et rédacteur au
Wall Street Journal, Ron Alsop a récemment
publié un livre consacré à la génération Y dans
l’environnement de travail. Il est actuellement
chroniqueur pour la rubrique Generation Work,
dédiée aux questions générationnelles pour la
BBC.
Matt Britton, Auteur de YouthNation. Britton
a fondé l’agence internationale de marketing
digital MRY, membre du Groupe Publicis, et
dispense des conseils en marketing stratégique
ciblant la jeunesse aux entreprises listées dans
le classement Fortune 500.
Christine Hassler, Auteure, Conférencière,
Coach et Consultante. Christine Hassler a

au sein du Secteur Privé World Wildlife

écrit différents ouvrages sur la génération Y,

Fund. Jeff Malcolm aide les entreprises à

dont le Twenty-Something Manifesto. Elle a

intégrer le développement durable dans leurs

fondé deux sites web : millennialexpert.com et

opérations et leurs chaînes logistiques à l’appui

christinehassler.com.
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Crystal Kadakia, Auteure de The Millennial

à créer au sein de leur organisation une

Myth: Transforming Misunderstanding

communauté de pratiques favorisant le bien-

into Workplace Breakthroughs. Crystal

être, et à nouer des partenariats mutuellement

Kadakia est intervenue deux fois au TEDx en

bénéfiques entre organismes privés, publics et

tant qu’oratrice. Elle a fondé Invati Consulting.

à but non lucratif.

L’environnement de travail moderne et la
génération Y sont ses domaines d’expertise.
Elisabeth Kelan, Ph.D., Professeur
de Leadership, Cranfield School of
Management. Elisabeth Kelan est l’auteure
de Rising Stars: Developing Millennial Women
as Leaders et conférencière de renom sur
les thématiques de l’égalité des sexes, des
générations et du leadership.
Joan Kuhl, Fondatrice et Présidente
de Why Millennials Matter ; Auteur de
Misunderstood Millennial Talent: The Other
91 Percent. Mentor et coach, Joan Kuhl a
créé l’agence de formation, de recherche
et de conseil Why Millennials Matter afin de
sensibiliser les employeurs à la génération Y.
Dan Schawbel, Associé et Directeur de
Recherche chez Future Workplace et
Auteur de Promote Yourself: The New
Rules for Career Success. Dan Schawbel a
mené une trentaine d’études sur l’avenir de
l’emploi et les générations.

Dr. David W. Ballard, Directeur Exécutif
Adjoint de l’Excellence Organisationnelle
de l’American Psychological Association.
Expert en actions favorisant le bien-être en
entreprise, D Ballard dirige le programme
de l’APA pour un environnement de travail
sain, conçu pour améliorer le bien-être
des collaborateurs et le fonctionnement
organisationnel.
Joanna Frank, Directrice Exécutive, Center
for Active Design. Ancienne directrice de
l’Active Design du Department of Design
and Construction de New York, Joanna
Frank est Directrice exécutive-fondatrice du
CfAD, chargé de surperviser la norme de
construction saine Fitwel.
Glorian Sorensen, Directeur du Centre
de Harvard pour le Travail, la Santé et
le Bien-Être. Glorian Sorensen mène
notamment des études en milieu de travail
et en communauté pour tester l’efficacité des
interventions fondées sur des théories ciblant
le changement à l’échelle individuelle et

BIEN-ÊTRE 3.0

organisationnelle.

Nebeyou Abebe, Senior Director of Health
and Well-Being, Sodexo North America.

Dr. Peter Wald, Directeur Médical de

Nebeyou Abebe est chargé de développer la

l’USAA. Peter Wald dispose de plus de 30

stratégie santé et bien-être du Groupe Sodexo.

années d’expérience dans les domaines de

Sa mission consiste à conseiller les clients

la santé et de la prévention, de la médecine

dans leurs démarches en matière de santé et

du travail et de l’infrastructure de données

de bien-être en faveur de leurs collaborateurs,

médicales.
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