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… à l’heure des nouveaux modes de travail. 
Comment communiquent les collaborateurs ?

#7

Constats



Le bureau est devenu une 
usine à fabriquer de l’interruption

Fragmentation

Multiplication

Génération Y et Z

Source : MRY The New Micro leisure pour re. sources / Randstad

Travail Loisirs

Le rapport au travail des 
nouvelle générations :

La journée de travail des Baby-boomers er de la génération X

La journée de travail nouvelle génération (Y et Z)

#1



Vers une dictature du real time 
ou de l’ASAP

Source: http://harris-interactive.fr/newsfeeds/social-life-2017-barometre-annuel-des-usages-des-reseaux-sociaux-en-france/

Immédiateté Médias sociaux
Messagerie 
instantanée

Vidéo

#2



Un cadre gagnant plus de 75 000 € brut /an assiste à 6,7
réunions par semaine.

Les cadres des grandes entreprises avouant que dans 46 % 
des cas, l’email reste le seul et 

unique moyen pour communiquer les 

informations stratégiques sur le long terme.

La durée de réunion, + longue + la taille de l’entreprise est grande 

serait de 69 minutes en moyenne

#3
A la recherche du temps perdu… 
en réunions



Une étude récente (The impact of the ‘open’ workspace on human
collaboration, The Royal Society, July 2018.) 
démontre une augmentation de :

56 % des courriers 

électroniques 
et une utilisation des messages instantanés 

en hausse de 67 % 

#4
L’open space m’a tuer 



Vers un monde mobile first#5

Les utilisateurs sont devenus « smartphone dépendants » 

11%

des Américains 
renonceraient à leur 
partenaire pendant un 
mois pour ne pas 
perdre leur téléphone 

n’échangeraient pas 
leur smartphone 
contre un jour passé 
avec une célébrité

74%
n’échangeraient pas 
leur smartphone 
contre une 
augmentation de 
salaire de 10%

56%
n’échangeraient pas 
leur smartphone 
contre un mois de 
vacances en plus

50%

et vous ?



Je suis 

agile

55%

Des salariés reconnais-
sent que la technologie 

mobile augmente leur 
productivité

55%

Améliorer la qualité 
des échanges entre 

collaborateurs à 
distance

Vers l’excellence sur mobile#6

Des employés et dirigeants 
français sont mobiles

72%

64%

Je suis 

mobile

Faciliter le travail en 
mobilité depuis des 
tablettes,…



L'ère du chacun dans son bureau 
est révolue

#7

L’organisation de 

l’entreprise est en 

mutation

Le mode projet 

est plébiscité

Rôle clé de la technologie 

dans la mutation des 

modes de management

80%

12h

des cadres estiment 
que la collaboration 
est essentielle pour la 
croissance. 

Gain de productivité 
mensuel par salarié 
pour les entreprises 
utilisant des outils de 
collaboration

9/10

Source: étude MIT Sloan Management Review / Deloitte

Source: Mitel 2017

44%

78%
des collaborateurs font 
partie d'équipes 
virtuelles travaillant en 
projet

Source: Scholé Marketing

des dirigeants 
considèrent être dans 
une industrie qui peut 

être "uberisée » …

… s’y préparent



Le travail c’est 
ce que vous faites,

pas l’endroit 
où vous 
allez !

Source: IDC 2018

Souhaitent une solution de 

communication et de collaboration 

accessible à la fois au bureau et en 

mobilité depuis tout appareil

94%
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