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ESPACE : Travailler n’importe où, pas seulement à la maison ou au bureau 
E Le lieu de travail s’ouvre, les employés peuvent maintenant travailler dans un café, 
 dans un espace de cotravail, au parc, au chalet ou même à l’étranger. Il est aussi 
 possible de réaménager les espaces pour favoriser la connexion entre employés. 
 Il faut prévoir offrir une expérience à valeur ajoutée lorsqu’on est en présentiel. 

Pour commencer, il serait pertinent de parler d’une « nouvelle vie au travail » 
que d’un « retour au travail », puisqu’il n’est pas ici question de revenir en arrière, 
mais plutôt de naviguer les changements d’aujourd’hui et de réfléchir à demain.

TEMPS : Travailler n’importe quand, 
bonjour les horaires atypiques

E Êtes-vous plus créatif la nuit ?
 Productif tôt le matin ? Plus à 
 l’écoute la fin de semaine ?

AGILITÉ : 
E 70 % des employés hybrides ont convenu 
 d'adapter la structure de leurs réunions 
 en fonction du résultat escompté contre 
 seulement 49 % des employés sur place. 
 (Gartner, 2021)

En savoir plus $
COLLABORATION : 
E Les journées au bureau serviront 
 notamment à communiquer et 
 faire vivre la culture 
 organisationnelle. Cette dernière 
 doit redevenir le ciment de l’équipe 
 en favorisant la camaraderie et la 
 collaboration. (Eric Provencher, CRHA)

En savoir plus $

CONSENSUS EN QUELQUES POINTS

CITATION
« En matière d’attractivité et de rétention, 

c’est important de pouvoir donner 
une certaine forme de flexibilité, 
parce que c’est manifestement 

le désir de la majorité. » 
Manon Poirier, directrice générale 

de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. 

En savoir plus $

SAVAIS-TU ?
Dans ses études sur la motivation au travail,
le professeur et psychologue Jacques Forest, 
CRHA, parle de trois besoins fondamentaux 
qui doivent être satisfaits pour se sentir bien 
et engagés dans notre travail. L’un de ces 
besoins réfère à la proximité psychologique
et se nomme l’affiliation sociale.

Lorsqu’on pense à ce besoin universel 
d’affiliation sociale, on peut se demander : 
comment bâtir ou entretenir des relations 
saines et satisfaisantes dans son équipe 
lorsqu’on travaille à distance ou lorsqu’on ne 
se côtoie pas régulièrement ? Cela présente 
effectivement des défis. 

Découvre les 7 astuces concrètes 
à mettre en place.  

Lire l’article $
LE TRAVAIL EN MODE 

HYBRIDE INFLUENCE 

LA COLLABORATION

Pratiquer en ressources humaines, c'est provoquer des réflexions, 
engager le changement et inspirer un climat de travail sain, 
collaboratif et innovant. C'est aussi tenir compte des nuances et se 
questionner constamment dans le but de faire évoluer l'humain et 
les affaires.  

Code de déontologie

Le travail virtuel peut nuire à la 
collaboration en créant une distance 
entre les employés et les 
gestionnaires. Avec l’arrivée du travail 
hybride, les discussions spontanées, 
l’intégration des recrues et les 
contacts de proximité se font plus 
difficiles, les employés devenant ainsi 
plus robotiques et moins humains. 

Le travail virtuel favorise l’adoption de 
nouvelles technologies facilitant la 
co-création et la collaboration en 
plus de permettre l’accès à un bassin 
infini de talents en fonction de leur 
expertise et non pas du lieu 
géographique. En fonction des 
besoins, un changement de 
paradigmes s’impose pour pouvoir se 
réajuster et en bénéficier pleinement.

E Des employeurs ont pour leur part été 
 agréablement surpris des résultats de 
 l’expérience du télétravail forcé pendant 
 la pandémie et ils ne sont pas prêts à 
 l’éliminer complètement. 
 (Guide d’accompagnement pour une transition vers 
 le travail hybride, Ordre des CRHA)

En savoir plus $




