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AMÉNAGEMENT DES ESPACES

Boostez votre productivité.

ENVIRONNEMENT

Gestion et collecte des déchets.

ESPACES DE COWORKING

Épanouissement professionnel.

Workplace
solutions
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Pour Laurence Vanhée,
Chief Happiness Officer,
le bonheur est un vecteur
de productivité au travail.

Tout pour le bureau,
absolument tout !

www.buromarket.com
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DANS CETTE ÉDITION

Division des
tâches

Développement
des start-ups

Julie van de Put
prône une approche
qui mise sur le
collaboratif.

Peter s’Jongers nous
explique les avantages
des plateformes
collaboratives de
travail.

Soutien de la part des
incubateurs.
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P08

ONLINE

Transformation
des espaces
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INTRODUCTION

Comment travaille-t-on en 2017 ?
Homeworking, flexibilité des horaires, open spaces, espaces coworking… Les nouvelles tendances
en matière d’organisation du travail révolutionnent la façon d’envisager la vie en entreprise.
Explications par Dirk Buyens, directeur général de Great Place To Work en Belgique.

L

a vie saine ne doit pas se limiter à la vie privée : dans sa vie
professionnelle également,
bénéficier d’un environnement agréable est primordial. Un espace où il fait bon travailler est
un lieu qui a été pensé, d’un point de vue
ergonomique, pour favoriser le bien-être de
chacun. L’individu s’y sent bien et y entretient une relation de confiance avec ses collaborateurs et ses dirigeants.

Dirk Buyens
Directeur général
de Great Place To
Work en Belgique

l’individu de structurer son quotidien. Les
homeworkers sont d’ailleurs fréquemment
confrontés à des problèmes allant de la baisse
de productivité à l’excès de travail. Et pour
cause : un même espace est partagé entre la
vie privée et la vie professionnelle, et il n’est
pas toujours aisé de distinguer les deux quand
on travaille de chez soi. Dans cette optique,
les espaces coworking peuvent répondre à un
besoin de discipline et de collaboration.
Culture de l’entreprise

Changer et s’adapter

L’idée du poste rigide auquel on se rend
chaque matin à la même heure se raréfie
sur le marché de l’emploi. L’opportunité
d’effectuer ses tâches n’importe où, grâce
aux évolutions technologiques, a ouvert le
champ des possibles. Bien entendu, tous les
emplois ne s’y prêtent pas et un chirurgien,
par exemple, devra toujours se rendre à
l’hôpital pour exercer. Mais la flexibilité et
la mobilité du travailleur actuel sont indéniables pour un grand nombre de secteurs,
et le homeworking devient familier à de
nombreuses sociétés.
Attention toutefois à ne pas s’y perdre :
la routine a ses avantages ! Elle permet à

SUIVEZ-NOUS

Un employé heureux
est un employé
productif :
les entreprises le savent
et doivent en tenir compte
afin de favoriser leur
rayonnement.

/MediaplanetBelgique

@MediaplanetBE

Il en va de même pour les open spaces,
bureaux ouverts qui représentent actuellement un modèle courant d’organisation
de l’espace de travail. À l’ère où les bureaux
individuels se font de plus en plus rares,
l’open space doit toutefois être pensé intelligemment, dans une réflexion plus profonde
sur l’aménagement de ces espaces. Il faut par
exemple imaginer des solutions d’isolation
sonore, des cloisons visuelles et acoustiques,
des plantes et éléments de décoration. La
culture de l’entreprise doit également évoluer
et les collaborateurs doivent adopter une attitude respectueuse vis-à-vis de leurs collègues
afin de ne pas compromettre l’harmonie de
ces nouveaux paysages de travail.

Mediaplanet Belgium

Mobilité, flexibilité, créativité

Les attentes de l’individu actuel ont également
fortement évolué. Mobilité, flexibilité, créativité : l’employé est aujourd’hui davantage en
quête de sens et en recherche de liberté qu’il
ne l’était autrefois. La possibilité de faire du
homeworking ou de se connecter aux réseaux
sociaux pendant ses heures de boulot est par
exemple devenue indispensable à de nombreuses sociétés… L’employeur le sait, interdire ce type de pratique peut sembler dépassé.
Même si l’employé n’utilise pas l’entièreté de
ces droits, il veut se savoir libre de décider.
Enjeux actuels

De la flexibilité à l’aménagement des espaces de
travail : les employeurs comprennent de mieux
en mieux les enjeux actuels de l’organisation du
travail. Ils ont surtout saisi l’importance d’évoluer en même temps que les tendances afin
d’éviter de se retrouver en marge et de perdre
en productivité. Un employé heureux est un
employé productif : les entreprises le savent et
doivent en tenir compte afin de favoriser leur
rayonnement. Un changement profond de
l’organisation du travail, de la culture de l’entreprise, mais aussi des bénéfices et du business
qui y sont liés, sont dès lors nécessaires.

Mediaplanetbe
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Plus d’infos sur

Vous avez envie de travailler
dans un cadre inspirant et dynamique ?
Vous cherchez un bureau privatif
ou un espace de coworking ?

TESTEZ
GRATUITEMENT
UNE NOUVELLE
MANIÈRE DE
TRAVAILLER !

W W W . S I LV E R S Q U A R E . E U
02 895 60 00
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ACTUALITÉ

Espaces coworking :
ensemble, on va plus loin
Plus qu’un simple bureau, un espace
coworking est un lieu de vie destiné
à travailler, mais aussi à se détendre,
à découvrir, à rencontrer. Véritable
mine d’or professionnelle, il favorise
la collaboration et l’ouverture d’esprit.
Car au travail comme ailleurs, l’union
fait la force.

Open space, salle de réunion, coin café,
bureau privatif… On retrouve, d’un espace
coworking à l’autre, une palette plus ou
moins large d’infrastructures en tous genres.
Chaque besoin y trouve sa solution. Mais
au-delà des avantages matériels, ce sont les
avantages immatériels qui constituent le
plus grand atout de ces bureaux. Un jeune
entrepreneur y bénéficiera de conseils, un
travailleur isolé s’entourera d’une communauté ou y dégotera de nouveaux clients,
une entreprise mature y sera stimulée par la
mixité des métiers présents.
L’objectif ? Connecter les gens, créer des liens,
éviter les standards et le risque de rester cloisonné
dans son propre secteur. Pour ce faire, des conférences, formations ou drinks de networking y
sont parfois organisés. Le travailleur trouve dans

en « open cubators ». En d’autres termes, ils
soutiennent les start-ups en mettant en place
des initiatives accessibles à tous : rencontres
entre experts et entrepreneurs, partage d’expérience, conseil… Tout est mis en place pour
encourager l’épanouissement de chacun.
La recherche de sens au travail

L’objectif ? Connecter les gens, créer des liens, éviter les standards et le risque de rester
cloisonné dans son propre secteur.

le coworking une ambiance propice à l’innovation et à la créativité. Bloggeur, start-up en digital,
développeur, assureur… Les innombrables profils
qui peuplent ces espaces favorisent cette nouvelle
vision du travail, basée sur la collaboration et le
partage de compétences.

Opening cubator : stimuler son projet
professionnel

Contrairement à l’incubateur d’entreprise,
structure fermée prenant généralement
des parts du capital de l’entreprise, certains espaces coworking se positionnent

Et si la création d’espaces coworking était le
simple reflet du nouveau mode d’organisation du travail ? L’entreprise d’aujourd’hui
doit remettre en question sa structure pyramidale rigide afin de favoriser l’égalité et la
flexibilité de ses collaborateurs.
D’après une expérience récemment menée
par l’Agence du Numérique dans le cadre du
programme « Creative Wallonia », 81 % des
coworkeurs ressentent une hausse de leur
motivation. Dans cette optique, l’espace
coworking et ses nombreux outils rencontrent en effet les attentes du travailleur
actuel en quête de sens, d’épanouissement et
de stimulation professionnelle.

Maria-Laetitia Mattern
redaction.be@mediaplanet.com

Au bureau,
faites du mobilier votre allié
Nous passons la majeure partie de
notre journée au travail. Prendre
soin de notre mobilier de bureau est
dès lors essentiel afin de préserver
notre santé et notre bien-être. Du
siège au bureau en passant par la
table de réunion : la tendance est à
l’ergonomie.

Au bureau comme ailleurs, c’est au mobilier
de s’adapter à l’homme et non l’inverse. Face
aux nouveaux modes de travail, le grand défi
est de concevoir des équipements qui correspondent aux différentes activités de la vie
professionnelle. Des canapés confortables
pour la détente aux tables de réunion à hauteur ajustable en passant par les sièges de
bureau optimisés pour une meilleure concentration… À chaque tâche son support !
Bouger, c’est bon pour la santé

« Rester assis tue plus que le tabac », prônent
les experts. Le manque d’activité physique
constitue le mal du siècle et peut causer de
nombreux dégâts : maux de dos, obésité, mala-

Un mobilier au service de la
productivité

L’idéal serait de passer 50 % de son temps assis,
25 % debout et 25 % en marchant.
dies cardio-vasculaires, etc. Afin de concilier
travail et mode de vie équilibré, l’idéal serait
de passer 50 % de son temps assis, 25 % debout
et 25 % en marchant. Un objectif qui n’est pas
toujours évident à accomplir.
Mais, pour lutter contre les dangers de la
sédentarisation, le mobilier peut devenir un
véritable allié. Certains sièges sont pensés
pour favoriser une position assise idéale :
c’est le cas des sièges et tabourets avec le

système ERGO TOP, qui offrent une position
assise active et dynamique. Les tables ou
bureaux en hauteur vont également dans ce
sens et permettent au travailleur de rester
actif tout en se concentrant sur ses tâches.
On peut également éviter de se pencher sur
son ordinateur ou ses dossiers en choisissant
un siège à la hauteur la plus adaptée. Bref : les
solutions sont nombreuses pour prendre soin
de sa santé au travail.

Un environnement de travail stimulant,
dans lequel chacun se sent bien, a indéniablement un impact positif sur la créativité
et la productivité des travailleurs. Pour
cela, les meubles et leur aménagement ont
un rôle non négligeable. De plus en plus
d’entreprises se spécialisent dans l’analyse
des besoins physiques et psychologiques
des travailleurs, afin de concevoir du
mobilier ergonomique approprié. En open
space par exemple, il devient plus rare que
chaque travailleur ait son propre bureau
fixe. Les meubles sont donc mobiles, ajustables à chacun et étudiés pour garantir à la
fois confort et efficacité.
CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ EN COLLABORATION
AVEC BURO MARKET.

Maria-Laetitia Mattern
redaction.be@mediaplanet.com
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La mondialisation de l’économie et l’évolution exponentielle des nouvelles technologies transforment de manière de plus en plus rapide le monde du travail.

Les défis
du secteur
immobilier

Vers de meilleures
conditions de travail

« Les défis auxquels sont
confrontés les développeurs
immobiliers sont particulièrement
complexes », explique PierreAlain Franck, administrateur de
l’Union Professionnelle du Secteur
Immobilier.

La mondialisation de l’économie et l’évolution
exponentielle des nouvelles technologies
transforment de manière de plus en plus rapide le
monde du travail. Le new way of work en est une
illustration importante avec ses organisations
virtuelles, le télétravail, les open spaces, les bureaux
partagés ou satellites. Explications par Alain Piette,
ergonome Européen.

« Dans leurs projets, ceux-ci doivent en effet
trouver un équilibre entre les objectifs de
confort pour les utilisateurs, les ambitions
architecturales, les défis de durabilité et les
contraintes économiques des futurs occupants ou acquéreurs. Non seulement ces différents critères doivent être pris en compte,
mais ils sont également tous en perpétuelle
évolution. Le segment du bureau ne déroge
pas à cette réalité, bien au contraire. »
Un espace attractif et productif

« Il est loin le temps où la conception de l’immobilier « bureau » était relativement simple
et pouvait se résumer à un espace de travail
proposant une mise à disposition de toute
l’infrastructure bureaucratique nécessaire
(ordinateur, imprimante…). Aujourd’hui,
les entreprises souhaitent rendre cet espace
professionnel davantage attractif et productif. Nombre de sociétés utilisent leurs locaux
comme une pièce maîtresse dans la définition et la communication de leur identité
et de leur culture d’entreprise, que ce soit
vis-à-vis de leurs clients ou vis-à-vis de leurs
propres salariés.
Par ailleurs, en créant des conditions de travail en ligne avec les souhaits et contraintes
de leurs salariés, nul doute que la productivité de ces derniers sera largement améliorée
et donc bénéfique pour les entreprises. Tout
en gardant leurs spécificités et contraintes
respectives, c’est aux entreprises à s’adapter
aux salariés si elles souhaitent les attirer ; il
revient alors aux développeurs immobiliers à
s’adapter aux souhaits des entreprises. »
redaction.be@mediaplanet.com

« Ces transformations de nos conditions de travail sont très
nombreuses et tellement rapides que la plupart d’entre nous les
subissent au lieu de les anticiper, avec l’émergence de nouveaux
maux qui deviennent de véritables fléaux au sein des entreprises : les troubles musculosquelettiques (TMS : maux de dos,
tendinites…) et les risques psychosociaux (RPS : stress, mal-être
au travail, harcèlement…). Pourtant, des solutions existent. »

L’absentéisme
ne cesse d’augmenter,
surtout l’absentéisme de longue durée
avec un coût phénoménal pour les
entreprises, soit 1 000 euros par jour
d’absence par travailleur, pour un coût
global estimé à plus de 11 milliards d’euros
pour l’ensemble de nos entreprises.

Impact des RPS et des TMS

« Personne n’est épargné par les RPS et les TMS : toutes les professions, tous les secteurs, hommes et femmes, de tout âge,
aussi bien les travailleurs que les managers ou les indépendants.
L’absentéisme ne cesse d’augmenter, surtout l’absentéisme de
longue durée avec un coût phénoménal pour les entreprises, soit
1 000 euros par jour d’absence par travailleur, pour un coût global
estimé à plus de 11 milliards d’euros pour l’ensemble de nos entreprises. Le nombre d’invalides (incapacité de travail de plus d’1 an)
ne cesse d’augmenter avec plus de 377 000 personnes en 2016. Le
coût de l’incapacité primaire (de 1 mois à 1 an) et de l’invalidité a
dépassé avec plus de 6,3 milliards d’euros le coût du chômage. »

Solutions pour un meilleur bien-être au travail

« La loi du bien-être au travail existe depuis 20 ans et a été innovante en intégrant à la santé et à la sécurité les dimensions liées
aux aspects psychosociaux, à l’ergonomie et à l’hygiène du travail. L’analyse des risques, qui est la base de cette loi, est souvent
perçue comme complexe, coûteuse, difficile alors qu’il s’agit
simplement au départ de réfléchir ensemble à l’activité de travail de l’entreprise et aux conditions de travail afin de trouver
des solutions concrètes et pratiques. »

Le nombre d’invalides
(incapacité de travail de plus d’1 an)
ne cesse d’augmenter avec plus de
377 000 personnes en 2016. Le coût de
l’incapacité primaire (de 1 mois à 1 an) et
de l’invalidité a dépassé avec plus de 6,3
milliards d’euros le coût du chômage.

« Des outils existent pour aider les entreprises de toutes tailles
à mettre en place une véritable stratégie de prévention de tous
les risques professionnels, y compris les TMS et RPS. Elle permettra de préserver leur principal capital que sont les compétences, les connaissances et l’expérience de leurs travailleurs,
mais également d’augmenter leur efficacité et leur rentabilité.
Une approche collective de la prévention, avec l’aide de tous dans
l’entreprise, est la solution. Des approches individuelles permettant de renforcer les compétences, mais aussi la résistance des
travailleurs, ne pourront être efficaces qu’en complément de
cette approche collective permettant de réduire les contraintes
et d’améliorer les conditions de travail. »
Consulter des spécialistes

« Outre les outils, des spécialistes (conseillers en prévention
médecin du travail, sécurité, aspects psychosociaux, ergonome,
hygiène) existent dans ou en dehors des entreprises pour aider
celles-ci à trouver des solutions à leurs problèmes. »
redaction.be@mediaplanet.com
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EXPERTISE

Gérer les talents de
l’entreprise via le cloud
Les entreprises sont truffées de
talents, mais leur propre organisation
ne permet pas toujours d’en tirer
parti. Des solutions cloud inspirées
des réseaux sociaux peuvent combler
cette lacune.

Dans une PME qui ne compte que quelques
employés, tout le monde se connaît et les
compétences de chacun sont en général bien
définies. En cas de problème, un employé sait
généralement à qui s’adresser pour obtenir
un coup de main lorsqu’il cale sur une tâche.
Dans les entreprises de plus grande taille, il
est souvent plus difficile pour un employé
confronté à une même difficulté d’identifier
rapidement qui peut l’aider en dehors de son
propre département.
Les RH ne savent pas tout

Les départements RH disposent d’informations, mais celles-ci ne sont pas toujours
accessibles à tous et ne sont pas nécessairement à jour. En outre, leurs données se
focalisent souvent sur des compétences for-

De nouveaux outils permettent aux employés de trouver plus rapidement de l’aide.
Comparables à des platesformes de réseau social, ils permettent de décloisonner les
départements d’une entreprise et de fluidifier les contacts et le partage de connaissances.

melles : la langue, le diplôme, la maîtrise de
logiciels, etc. Or le problème d’un employé
n’est pas toujours aisément catégorisable.
Prenons le cas d’un commercial qui doit
se rendre en Chine. S’il n’a aucune connaissance préalable du pays et de ses usages, une
conversation avec un autre membre de l’entreprise qui a déjà fait le déplacement permet
d’économiser un temps précieux et d’éviter

des maladresses. Un employé peut bien sûr
s’adresser à sa hiérarchie pour identifier une
personne ressource, mais ce n’est pas toujours efficace ni rapide.
Décloisonner et fluidifier

De nouveaux outils permettent aux
employés de trouver plus rapidement de
l’aide. Comparables à des platesformes de

réseau social, ils permettent de décloisonner
les départements d’une entreprise et de fluidifier les contacts et le partage de connaissances. Basés sur le cloud, un tel outil est
sécurisé : il est accessible uniquement aux
membres de l’entreprise !
En pratique, un travailleur en panne
lance un appel à l’aide sur l’outil, décrit son
problème et estime le temps nécessaire
pour le résoudre. Cet appel à l’aide est automatiquement notifié aux collègues dont le
profil correspond à la demande et est, en
général, visible par tous. Dans les minutes
ou les heures qui suivent, l’offre d’aide se
concrétise : les deux parties entrent en
contact et définissent la meilleure façon de
résoudre le problème.
L’outil informatique permet aussi de jauger
la qualité de l’aide fournie et même, à terme,
de procéder à une formation ou un recrutement spécifique si certaines demandes
reviennent de manière systématique.
Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

PARTNERSHIP

Créer un environnement de travail
engageant : miser sur le collaboratif

O

pen space convivial, salle de
réunion et espace d’intimité,
coin café : votre environnement de travail influence
votre quotidien. Pour favoriser des espaces porteurs de sens et adaptés aux
valeurs de l’entreprise, la société Rose mise sur
une vision collaborative qui place l’humain au
cœur du changement. Entretien avec Julie van
de Put, fondatrice de Rose.
Le simple aménagement du bureau
influence-t-il le mode de travail ?

Julie van de Put, Fondatrice de Rose,
Designer of Happiness

Julie van de Put : « Oui, et de façon positive
à partir du moment où l’aménagement est
le reflet de la culture de l’entreprise et qu’il
répond aux besoins réels de ses utilisateurs.
Il faut avant tout travailler sur les attitudes,
encourager le management de l’entreprise à
communiquer les motivations et les objectifs
de la transformation qu’il souhaite voir s’opérer. Ensuite, et dans ce cadre, il faut impliquer
les collaborateurs dans l’analyse des besoins.
Ce sont des conditions qui permettent au
management d’atteindre ses objectifs et aux

collaborateurs de trouver un sens à ce changement qui leur est demandé. Pour cela, nous
disposons d’outils qui nous permettent d’impliquer un petit groupe jusqu’au plus grand
nombre de collaborateurs. »
Y a-t-il d’après vous un aménagement
d’espace de travail idéal ?

J.v.d.P. : « Tout dépend de l’entreprise, de sa
situation et de ses besoins. Mais il existe toutefois certains fondamentaux : permettre à
chaque travailleur de bénéficier du juste espace
pour la juste tâche avec le juste bruit, dans un
aménagement esthétique et dynamique qui
favorise les espaces de rencontre tout comme
les espaces d’intimité. Proposer une diversité
de fonctions est indispensable à la productivité
et au bien-être de l’entreprise. L’open space
absolu peut être néfaste pour l’humain et la
productivité. Certains métiers ont besoin de
plus d’intimité et de concentration. »
Comment vous y prenez-vous pour
permettre ce changement ?

J.v.d.P. : « Nous offrons une réponse glo-

bale à une problématique globale : retrouver du sens et du bonheur au travail. Nous
accompagnons l’entreprise dans toutes
ses composantes, vers une transformation managériale, culturelle, communicationnelle et de design d’espace. Transformer les attitudes vers plus de collaboratif,
créer une visualisation collective de sa
culture et révéler celle-ci dans une communication interne et externe cohérente
et porteuse de sens jusqu’à l’aménagement de l’espace permettra de retrouver
une productivité porteuse de sens nécessaire à notre monde en transition. »

WWW.ROSE-EXPERIENCE.COM

Maria-Laetitia Mattern
redaction.be@mediaplanet.com
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Lisez sur www.infosentreprendre.be comment transformer
durablement et positivement l’organisation.

Laurence Vanhée :

« Le bonheur est
un vecteur de
productivité au travail »
Bore out, burn out voire brown out, les termes ne manquent pas pour désigner
les afflictions liées au travail. La société subit de plus en plus les affres de ces
nouveaux fléaux lourds de conséquences pour les êtres touchés, mais aussi pour
la productivité au sein d’une équipe. Laurence Vanhée, Chief Happiness Officer,
a décidé de combattre le mal à la racine.
Qu’est-ce qu’un Chief Happiness
Officer ?

Laurence Vanhée : « Un Chief Happiness
Officer est une personne qui est en capacité
d’influencer une organisation, sa structure
et sa stratégie, et met l’humain au centre des
préoccupations. Son rôle est de faire en sorte
que les collaborateurs puissent aller piocher
tous les éléments nécessaires à leur bonheur
et performance dans l’organisation. »
Comment vous est venue cette
idée ?

L. V. : « Une longue carrière dans le management m’a amenée à travailler dans plusieurs
entreprises. J’ai gravi les échelons pour
obtenir des postes à responsabilités, jusqu’à
celui de vice-présidente d’une société cotée
en bourse. Puis, mon corps m’a lâchée et j’ai
fait un burn out. Durant ma reconstruction,
je me suis demandée comment j’en étais arrivée là et je me suis promise de ne plus jamais
traverser de telles épreuves. J’ai pris connais-

Des études montrent
qu’un collaborateur
heureux est 2 fois moins
malade, 6 fois moins
absent et 30 % plus
productif.

Laurence Vanhée
Chief Happiness Officer

sance d’une entreprise nommée Zappos. Le
CEO de cette société se qualifiait de Chief
Happiness Officer. D’abord amusée, je me
suis dit que je pouvais utiliser ce nom pour
ma reconversion professionnelle. Alors directrice générale du service d’encadrement du
personnel au sein d’un service public fédéral,
j’ai tenté peu à peu de mettre en application
de nouvelles manières de management centrées sur le bonheur au travail. »
Existe-t-il un secret pour être
heureux au travail ?

L. V. : « Il n’y a pas de secret ! Mais, par contre,
il existe des techniques pour l’atteindre. Un
manager peut changer sa manière de gérer son
équipe pour lui laisser plus de liberté dans sa
façon de travailler. On parle alors de liberté de
temps, de lieu, de rôle et d’outils. C’est-à-dire,
permettre à son collaborateur de travailler
ailleurs qu’à son bureau, de pouvoir aménager
son temps de travail, d’utiliser son propre ordinateur, mais aussi de s’investir dans d’autres

activités de l’équipe et d’évoluer dans des rôles
qui le satisfont plus. Il est également bon de
mettre sur pied des activités sociales. Ça peut
aller des sorties en équipes à des activités disponibles dans l’entreprise, comme des cours
de Zumba et des séances de relaxation. En
donnant de la liberté, on permet aux collaborateurs de se responsabiliser et cela se traduit
presque toujours par un sentiment de bonheur et une augmentation des performances. »
Le bonheur est donc du ressort
du manager ?

L. V. : « Entre autres, mais pas seulement.
L’employé lui aussi peut devenir acteur de son
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19 %
Certaines études prouvent
que des employés plus heureux au travail peuvent
augmenter les bénéfices de l’entreprise jusqu’à 19 %.

La clef d’une
productivité sans bornes

L

e monde du travail évolue
sans cesse. Alors que bon
nombre d’articles s’attardent
sur la technologie toujours
grandissante, les nouvelles
techniques managériales ou encore les
nouveaux objectifs auxquels doivent faire
face les entreprises, le cadre de travail, lui,
représente une variable universelle applicable à toutes les sociétés qui peut également booster votre productivité.

de surface en moins par employé que les
bureaux traditionnels, ces constructions
peuvent être montées rapidement et
installées dans un open space. Agissant
comme des pièces à part entière, elles
permettent aux employés de travailler
de manière plus intelligente sans se
lancer dans de longs travaux de réaménagement et peuvent être déplacées facilement en cas de déménagement.
Attirer la génération Y

Selon Laurence Vanhée, il n’y a
pas de secret pour être heureux au
travail. « Mais, par contre, il existe
des techniques pour l’atteindre. »
© PHOTO : IAN HERMANS

propre bonheur. Dans les exemples cités précédemment, on peut déjà voir que l’employé a
une marge de manœuvre qu’il peut explorer.
Il est donc déjà acteur. Il peut aussi se poser
des questions telles que “Qu’est-ce que je fais
bien ?”, “Où sont mes talents ?”, “Qu’est-ce
qui est utile à l’organisation ?” ou “Qu’est-ce
que j’aime faire ?”. En combinant les différentes réponses, il peut trouver des pistes
d’évolution qui lui permettront de s’épanouir.
Évidemment, le manager doit être sincère
et courageux face à ces demandes, car une
bonne équipe est une collaboration d’êtres
humains uniques qui doivent se sentir reconnus et valorisés dans leur travail. »

Trouvez-vous qu’on sous-estime
encore trop les vertus de
l’épanouissement au travail ?

L. V. : « Tout à fait. On a tendance à se concentrer sur la productivité d’un service sans
comprendre que le bonheur est un vecteur
de cette même productivité. Des études
montrent qu’un collaborateur heureux est
2 fois moins malade, 6 fois moins absent et
30 % plus productif. On évite également les
burn out ou les bore out qui privent bien souvent les équipes d’éléments importants. »
Simon Mewissen
redaction.be@mediaplanet.com

improving
your workspace

www.burama.be

Patron, employé ou indépendant,
peu importe votre statut, quelques
années d’expérience vous ont sûrement
confronté aux open spaces. Formidable
configuration pour travailler en équipe
et permettre aux collaborateurs de
s’installer comme bon leur semble, ce
cadre de travail comporte néanmoins
quelques inconvénients. S’il est plus
simple de parler avec ses collègues
proches, une conversation peut gêner
une autre personne en pleine concentration. Dans la même idée, une réunion de service risque d’être entendue
ailleurs dans l’open space. Les grandes
entreprises doivent alors s’adapter et
proposer des espaces de travail modulaires ajustés aux circonstances.
Du modulaire dans l’open space

Peu onéreuses et pratiques, il existe à
présent des solutions portables telles
que des cabines téléphoniques, des salles
vouées au travail en silence et des salles
de réunions modulaires. Requérant 30 %

À mesure que le travail se complexifie,
les profils d’employés diffèrent, et bon
nombre d’entreprises cherchent à attirer
les meilleurs éléments sortis des universités. Cela se traduit bien souvent par
des conditions salariales avantageuses ;
mais d’autres entreprises, comme les
géants de la Silicon Valley, ont décidé de
miser également sur le confort de travail.
Un choix judicieux, car certaines études
prouvent que des employés plus heureux au travail peuvent augmenter les
bénéfices de l’entreprise jusqu’à 19 %. Un
cadre de travail hybride en accord avec
son temps permet donc aux nouveaux
génies de travailler de manière flexible
tout en subissant moins de stress. Cerise
sur le gâteau, ces travailleurs deviennent
alors des ambassadeurs de la marque et
encouragent les meilleurs éléments à
venir frapper à votre porte.

Simon Mewissen
redaction.be@mediaplanet.com

Un projet d’aménagement ?
Restez concentré sur votre core business, Burama se
charge de votre étude personnalisée sans frais !
Nous adaptons notre offre de services à votre
demande pour vous proposer un projet qui correspond
entièrement à vos attentes.
Notre promesse ?
Un plan sur mesure 10 jours après notre 1ère rencontre
afin d’établir une base concrète de discussion ensemble.
Plus d’infos ? www.burama.be
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Plateformes collaboratives, les nouvelles
armes secrètes des entreprises

À

mesure que les années passent,
le marché évolue et se spécifie,
créant de nouvelles attentes.
Satisfaire cette demande est un
défi auquel répondent de nouvelles techniques managériales et de division du travail. Parmi elles, les plateformes de travail
collaboratives tirent leur épingle du jeu. Pour
Peter s’Jongers, CEO et fondateur de Protime, qui développe la plateforme 360°, cette
nouvelle technologie permet de travailler de
manière plus efficace et intuitive en équipe.
Ces plateformes s’apparententtelles à un Facebook d’entreprise ?

Peter s’Jongers
CEO et fondateur de Protime

Des études prouvent que
l’utilisation d’une plateforme
collaborative permet
d’optimiser son temps de
travail de 25 %.

Peter s’Jongers : « Cette comparaison ne
représente que la partie émergée de l’iceberg ! Là où les réseaux sociaux d’entreprise
permettent de discuter d’un projet entre
collègues, les plateformes collaboratives,
comme Protime 360°, permettent d’aller
plus loin dans l’attribution des tâches et de
découper le travail plus efficacement. Par
exemple, une personne sera en charge de
l’aspect logistique d’un projet, une autre de
l’aspect financier, et certains collaborateurs
n’auront tout simplement pas le droit d’agir
sur les modalités de gestion. Ils auront accès
aux objectifs et auront une vision claire de

ce qui doit être fait sans pouvoir modifier
ces variables. C’est aux chefs de projets d’attribuer ces droits et de les gérer. »

utilisation avant de laisser l’outil dans les
mains des employés. Pour plus de facilité,
nous leur laissons des profils types de projets à adapter en fonction de leurs désirs. »

Cette division du travail est-elle
efficace ?

P. s’J. : « Des études prouvent que l’utilisation d’une plateforme collaborative permet
d’optimiser son temps de travail de 25 %.
L’idée ici est d’améliorer la division du travail avec des outils pratiques et intuitifs.
Utiliser ce type de plateforme permet par
exemple de réduire le volume d’e-mails
jusqu’à 50 %. Ainsi, une absence ne ralentira
pas l’avancement d’un projet, car le reste de
l’équipe a accès aux tâches de la personne.
Tout est centralisé dans la plateforme et
non plus dans les boites mail personnelles. »
Ce type de plateforme est-il
accessible à toutes les entreprises ?

P. s’J. : « Bien sûr ! Chez Protime, la plupart de nos clients sont des PME, mais pas
seulement. On parle donc de structures
allant de 25 à 15 000 personnes. Nous nous
rendons dans les sociétés pour expliquer
le fonctionnement global de la plateforme
aux employés. Cette formation d’une demijournée permet de se familiariser avec son

WWW.PROTIME.BE
Simon Mewissen
redaction.be@mediaplanet.com
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Responsabilité sociétale : engagez-vous !
Sylvain Vankeirsbilck est le CEO de GESECO, une société de gardiennage comptant une cinquantaine
de collaborateurs. L’entreprise se veut éthiquement responsable. Coup de projecteurs sur les
motivations et les actions concrètes d’une telle démarche.

Sylvain
Vankeirsbilck
CEO de
GESECO

Il y a deux axes principaux :
externe et interne.
Pourquoi vous être engagé dans
une démarche de responsabilité
sociétale des entreprises ?

Sylvain Vankeirsbilck : « Ingénieur électromécanicien de formation, j’étais déjà fortement sensibilisé aux questions sociétales par
ma fonction d’enseignant durant plus de 20

ans dans le technique secondaire supérieur.
La pédagogie a un impact sur l’ensemble de
la société. Dès la constitution de GESECO, j’ai
voulu prolonger cette dimension éthique,
pédagogique et sociétale. »
Comment mettez-vous cela en
œuvre ?

S. V. : « Il y a deux axes principaux : externe
et interne. En externe, nous soutenons des
activités liées aux personnes handicapées, à
l’art, à la culture et au sport. Chaque année,
nous sponsorisons par exemple un gros événement de sensibilisation aux personnes
handicapées à Charleroi, « Ensemble avec
les personnes extraordinaires ». Pour faire
simple, nous assurons le gardiennage au
prix coûtant. Nous avons fait ou faisons la
même chose pour d’autres associations :
CAP48, le Théâtre du Vaudeville à Charleroi,
la Fondation contre le Cancer, la Fondation
Roi Baudouin, etc. Il y a aussi le sponsoring

pour le Sporting de Charleroi et, en basket,
le Belfius Mons-Hainaut. »

Quels conseils donner aux
entreprises désireuses de faire
comme vous ?

Et en interne ?

S. V. : « Il faut le faire de façon authentique, pas
cosmétique avec un but commercial. Cela doit
être enraciné dans les valeurs et la culture de
l’entreprise. Pas d’hypocrisie, donc ! »

S. V. : « En interne, nous visons notamment
à réduire notre empreinte environnementale,
en utilisant des véhicules hybrides et en limitant les déplacements de nos agents. Mais l’aspect principal chez nous, c’est l’humain ! Dès
le départ, nous avons implémenté une gestion participative des ressources humaines,
un management collaboratif. Nos agents
prennent des parts de l’entreprise, de sorte
qu’ils se sentent partie prenante avec elle. Il
n’y a aucun lien de subordination ; personne
ne donne d’ordre chez nous. Nos agents déterminent par exemple eux-mêmes le nombre
d’heures qu’ils souhaitent prester le mois suivant et les plages horaires pendant lesquelles
ils ne veulent pas travailler, sans avoir à se
justifier. Chez nous, la vie privée détermine
le planning professionnel… et non l’inverse ! »

WWW.GESECO.COM
Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com
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Pour accueillir
des clients dans
la bonne humeur,
il faut que
l’environnement
soit de qualité.

Comment une visite administrative
devient une promenade de santé
cabalistiques, bonjour l’accueil de première
ligne, un desk derrière lequel une personne
se charge d’orienter les clients vers le service
recherché. Arrivé à bon port, un accueil de deuxième ligne peut prendre le relais et signaler le
bureau où se rendre. De plus, des signalétiques
peuvent aider l’orientation du client grâce à
des codes couleur et des symboles clairs.

Nous avons tous connu une maison communale sombre, labyrinthique et où les minutes
d’attente semblent durer des heures. Et pourtant, petit à petit, certaines institutions ont
recours aux services d’experts pour repenser
leurs infrastructures, et ça marche ! Adieu
l’entrée remplie de flèches et de signalétiques

Une attente pas comme les autres

ACTIRIS - OFFICE RÉGIONAL BRUXELLOIS DE L’EMPLOI - TOUR ASTRO, 1210 BRUXELLES - © MARC DETIFFE

En Belgique, le secteur public reçoit
plusieurs centaines de milliers de
personnes chaque année. Un flux
important d’individus qu’il faut
savoir accueillir dans les meilleures
des conditions. Dans ce contexte,
repenser l’aménagement des espaces
occupés peut faire des merveilles.

Attendre n’est jamais drôle, alors pourquoi
ne pas faire autre chose ? Les nouveaux
espaces d’attente permettent de s’isoler ou
de s’installer près des autres, au choix. Des
écrans rappellent aux clients les documents
à fournir pour tirer le meilleur de l’entretien.

global

De plus, des coins jeux, des gardes d’enfants
ou la vente de restaurations peuvent être
aménagés pour faciliter l’attente. Encore
mieux, l’instauration de rendez-vous permet aussi de limiter l’attente, contrairement
aux consultations sauvages.
La logique au service de l’homme

C’est logique : pour accueillir des clients
dans la bonne humeur, il faut que l’environnement soit de qualité. La présence de
lumière naturelle permet à tous de se sentir
moins tendus, il est donc nécessaire de la
privilégier. Si les open spaces sont souvent
utilisés, ils empêchent de traiter certains
problèmes en toute confidentialité. Les

réaménagements tendent donc de plus en
plus vers l’installation de barrières acoustiques intelligentes. Ces dernières en profitent pour délimiter l’espace afin d’aider les
clients à trouver leur chemin.
Tous ces aménagements contribuent à
éviter les tensions possibles entre clients et
agents. Dans le cas où cela ne serait pas suffisant, les bureaux peuvent aussi être équipés
avec des dispositifs de dissuasion pour offrir
une sécurité aux agents. Cet échantillon de
solutions peut transformer une visite administrative en promenade de santé.
Simon Mewissen
redaction.be@mediaplanet.com

intelligent workplaces

Dans un monde économique complexe, les espaces de travail doivent accompagner la stratégie de l’entreprise,
en renforçant son image interne et externe, tout en replaçant l’humain au cœur de la performance économique.
Ces espaces portent un nom: “intelligent workplaces“.
WWW.GLOBAL-DPM.BE / STEVEN VALKENIERS +32 (0)475 83 06 23 / ALAIN LE GRELLE +32 (0)475 27 64 16
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Travailler toute la journée au bureau devant un écran n’est pas sans risque pour la santé :
douleur à la nuque, au dos, jambes qui fourmillent, yeux qui picotent... Il n’est pourtant pas
difficile de remédier à ces petits maux. Adopter une position confortable est essentiel.

Mieux vaut prévenir que guérir

La hauteur et l’inclinaison du siège doivent être réglées
de manière à ce que les pieds soient en appui sur le sol et les
cuisses parallèles à celui-ci

Faites régulièrement de courtes pauses en
regardant au loin 5 minutes toutes les heures et 15 minutes
toutes les deux heures

Il suffit de marcher deux fois par jour durant 15
minutes d’un bon pas, pour se rendre au travail, aller faire une
course sur le temps de midi,...

Révisez
vos positions !

Attention
les yeux !

Bougez
au bureau !

D

ifficile de se concentrer quand le mal au dos se fait
ressentir. Vérifiez d’abord la position du fauteuil.
La hauteur et l’inclinaison du siège doivent être
réglées de manière à ce que les pieds soient en appui sur le sol
et les cuisses parallèles à celui-ci. Si le mobilier est fixe et trop
haut, ajustez la hauteur du fauteuil ou ajoutez un reposepied. Inclinez légèrement le dossier du siège vers l’arrière.
Tenez-vous droit de façon à ce que le bas du dos soit bien
supporté par la courbe du dossier du siège. Ensuite, occupez-vous de régler les surfaces de travail et les appuis. Fixez la
hauteur des accoudoirs de façon à ce que les avant-bras reposent
dessus. Rapprochez le plus possible le tronc du bureau et repoussez le clavier et la souris devant vous pour les éloigner du bord du
bureau. Réglez la hauteur du siège pour que les épaules soient
relâchées, détendues, les bras près du corps et les avant-bras
appuyés sur la surface de travail.
L’angle optimal entre les bras et les avant-bras est de 90 degrés.
Saviez-vous que les deux bras représentent environ 20 % du poids
total du corps ? Pas assez soutenus en position assise, les bras
vont tirer sur les muscles des épaules et de la nuque. À la fin de la
journée, vous aurez l’impression d’avoir un poids sur les épaules.
Placez la souris tout près du clavier et assurez-vous que votre main
est en ligne droite avec l’avant-bras. Utilisez un clavier mince et
plat ou réduisez l’inclinaison du clavier en abaissant ses pattes
arrières et, au besoin, ajoutez un repose-poignet.

P

icotements, yeux secs, yeux rouges, vision
trouble, sécheresse oculaire, la fatigue visuelle
se fait sentir après quelques heures de travail sur
ordinateur. Il suffit de passer quatre heures devant un
écran pour que les premiers signes apparaissent. Plus la
semaine avance et plus l’accommodation se fait difficilement. Heureusement que le week-end est là pour nous
permettre de reposer nos yeux !
Quelques conseils pour limiter la fatigue visuelle. L’écran
placé devant vous, ajustez-le pour qu’il soit à une distance
équivalant à environ la longueur d’un bras à partir de la position assise. Installez l’écran sur un bureau assez bas, le haut
de l’écran devant être à hauteur des yeux et la tête droite.
Si vous utilisez des verres à foyer progressif, vous
devrez sans doute ajuster l’écran plus bas. Adaptez
l’angle de l’écran afin d’optimiser le confort visuel. La
lumière en provenance des fenêtres ne doit pas se refléter sur l’écran. Humidifiez l’atmosphère pour réduire la
sécheresse oculaire.
Pour réduire la fatigue visuelle, nettoyez fréquemment l’écran. Réglez les boutons de la luminosité et du
contraste. Modifiez la résolution de l’écran pour grossir les
caractères et les icônes. Faites régulièrement de courtes
pauses en regardant au loin 5 minutes toutes les heures et
15 minutes toutes les deux heures.

T

ravailler toute la journée assis sur sa chaise de bureau
n’est pas idéal pour la santé. Avant, on se déplaçait
pour aller chercher des dossiers ; aujourd’hui, il suffit d’un clic de souris. On quittait son bureau pour demander quelque chose à un collègue, à présent, on lui envoie un
mail ! Voilà qui n’est guère propice au mouvement. Bien sûr,
une activité physique régulière est importante pour la santé.
Pour autant, on n’a pas toujours le temps ni l’envie de passer des heures dans une salle de sport. Faites (discrètement)
du sport au bureau. Étirer ses jambes quelques minutes, faire
rouler ses épaules pour relâcher la tension sont des exercices
faciles à faire. Alternez les moments où vous êtes assis et
ceux où vous marchez. Certaines tâches, comme téléphoner,
lire un dossier, ou être en réunion, peuvent se faire debout.
En outre, il n’est pas difficile d’allier activité physique et travail sédentaire sur une même journée.
Il suffit de marcher deux fois par jour durant 15 minutes
d’un bon pas, pour se rendre au travail, aller faire une
course sur le temps de midi, ou accomplir toute autre activité physique facile et qui aère. Renoncer aux ascenseurs
pour prendre les escaliers est également une sage décision.
Bougez et vous vous sentirez bien mieux !
Jacqueline Remits
redaction.be@mediaplanet.com
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Les incubateurs dopent
l’image de Bruxelles
La Région de Bruxelles-Capitale compte quatre
incubateurs publics. Au-delà de la création
d’emplois directs, ils contribuent à faire de
Bruxelles une capitale innovante et dynamique au
niveau international.

Les incubateurs sont des structures destinées à accompagner
les projets d’entreprises dès leur création. Les services qu’ils
offrent permettent aux entreprises de franchir ce l’on appelle
communément « la vallée de la mort », autrement dit les trois
ou quatre premières années au cours desquelles 50 à 75 % des
start-ups échouent. L’objectif est d’atteindre rapidement une
croissance élevée et le stade de « scale-up », soit le stade intermédiaire entre celui de la start-up et celui de la société pleinement établie.
L’hébergement est l’un des services proposés par les incubateurs ; il peut se faire au sein d’un bureau privatif ou dans
un espace de coworking. Chaque incubateur offre aussi à l’entrepreneur un écosystème dans lequel il peut faire mûrir son
projet. En fonction de ses besoins et de ses défis, l’entrepreneur bénéficie en effet des contacts privilégiés de l’incubateur
et, ainsi, du coaching de professionnels compétents dans les
domaines technologiques, juridiques, du business modeling,
etc. L’incubateur peut également aiguiller l’entrepreneur vers
des sources de financements publics ou privés.

Quatre acteurs à Bruxelles

Bruxelles compte quatre incubateurs publics : EEBIC, ICAB,
BLSI et Greenbizz. Leurs projets portent sur des domaines
bien spécifiques : EEBIC, qui fut le premier incubateur à
Bruxelles, collabore avec l’ULB dans des domaines technologiques ; ICAB est centré sur l’ICT & Engineering ; BLSI se
focalise sur les sciences de la vie et Greenbizz se concentre
sur l’économie durable. Ensemble, ces quatre incubateurs
représentent actuellement environ 150 start-ups et plus de
700 emplois.
Une plateforme gérée par la Région

Les services que les incubateurs offrent permettent
aux entreprises de franchir ce l’on appelle communément « la
vallée de la mort », autrement dit les trois ou quatre premières
années au cours desquelles 50 à 75 % des start-ups échouent.

Ces incubateurs sont aujourd’hui regroupés au sein d’une
plateforme bruxelloise coordonnée par Innoviris, l’Institut
bruxellois pour la recherche et l’innovation. Le but est de
les inscrire dans une stratégie pour faire de Bruxelles une
région toujours plus compétitive, innovante et portée par
la connaissance. Dans un souci de rationalisation, Innoviris coordonne leurs activités en partenariat avec les autres
institutions bruxelloises soutenant l’entrepreneuriat.
L’objectif final est de permettre à chaque projet incubé de
devenir une success-story.
Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

Trier ses déchets :
écologique et responsable
La Belgique est l’un des pays champions du monde
du recyclage… et doit le rester ! Le tri sélectif des
déchets est à la base de ce succès. Déjà généralisé
au niveau des particuliers, il doit aussi devenir une
seconde nature en entreprise.

ne sont pas encore tout à fait en conformité par rapport à la
réglementation. Parfois par manque d’espace, on n’y trouve
pas forcément la présence des différentes poubelles nécessaires au tri sélectif.
Sensibilisation des usagers

Parmi les particuliers, le tri sélectif des déchets est bien ancré
dans les habitudes. Même si les modalités de tri varient d’une
région à l’autre, chacun a acquis les bons réflexes depuis belle
lurette. En entreprise, le tri sélectif s’avère beaucoup moins
respecté. On parle ici des déchets ordinaires, pas de ceux issus
d’un processus de fabrication industrielle ; éventuellement
très dommageables à l’environnement, ceux-ci font évidemment l’objet de réglementations très strictes.
Réglementation non respectée

Les entreprises sont elles aussi tenues au tri sélectif. C’est
notamment le cas en Région bruxelloise depuis septembre
2015. Mais c’est un fait : le citoyen écologique et responsable à
la maison change souvent très vite de comportement sur son
lieu de travail. Le tri de ses déchets y devient secondaire : la
corbeille de bureau recueille aussi bien le papier que les restes
de repas, canettes de boissons, bouteilles et autres emballages
en plastique.
Les travailleurs ne sont cependant pas les seuls à blâmer.
Force est de constater que certaines entreprises bruxelloises

Le citoyen écologique et responsable à
la maison change souvent très vite de
comportement sur son lieu de travail.

Les entreprises privées ne sont pas les seules à être confrontées au problème. C’est aussi le cas dans la plupart des lieux
publics ou encore dans certaines écoles, où il n’existe qu’un
seul type de poubelle. Et même lorsque différents types de
poubelles sont présentes, les bons réflexes ne sont pas acquis
pour autant.
Pour faire face au problème, les entreprises trouvent néanmoins des solutions, souvent complémentaires. Un : sensibiliser le personnel au tri sélectif en interne. Deux : afin d’optimiser la participation des employés et visiteurs, les sociétés
ou lieux publics peuvent opter pour des solutions multibacs.
Trois : l’apposition de pictogrammes et couleurs permet
d’identifier très facilement dans quel bac placer quel déchet.
Enfin, il leur est également possible de confier la gestion de
leurs déchets à des sociétés spécialisées, de la vidange des
poubelles à l’enlèvement.

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

EEBIC

GREENBIZZ

#HÉBERGEMENT
ENT #INNOVA
#INNOVATION
VA
#FINANCEMENT
V TION #ACCOMPAGNEMENT #FI

WWW.INCUBATORS.BRUSSELS

BLSI

ICAB

Tri sélectif
Entreprises & lieux publics
Expertise & large choix

CONTACTEZ-NOUS - 02/ 649 00 45 - info@sodestrim.com - www.sodestrim.com

