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vos modes de travail
NOTRE OFFRE SAFE & WELL WORKING TOGETHER
by

Coopérer
dans un
monde
post-Covid

Si vous vous reconnaissez
dans l’une ou l’autre de ces situations…
À TRÈS COURT-TERME,
EN TANT QU’ÉQUIPE DE GESTION DE CRISE, DRH ET DIRECTION GÉNÉRALE
• Nous préparons la reprise du travail le 11 mai et en particulier le retour de nos équipes
• Nous souhaitons anticiper les aménagements urgents à mettre en œuvre à l’accueil, dans les espaces
de travail ou dans les espaces de convivialité
• Nous souhaitons anticiper une éventuelle prise en charge psychologique de nos équipes
PLUS GLOBALEMENT,
• Nous souhaitons être épaulés et surtout outillés dans cette démarche
• Nous souhaitons réfléchir aux modalités de réaménagement de nos espaces et en particulier
optimiser nos m2
• Nous souhaitons adapter nos modes de travail en intégrant davantage le télétravail

…et que votre intention
n’est pas
▶ De mettre mécaniquement du
plexiglas partout

▶ De créer des files d’attente

▶ D’altérer le lien social et la 		
dynamique d’équipe

▶ De penser le télétravail comme
une modalité dégradée du travail
présentiel

est
▶ De repenser les aménagements en 		
accord avec votre philosophie créative
et collaborative du travail
▶ De permettre une circulation fluide
des personnes en repensant leurs
parcours habituels
▶ De penser la distanciation sociale
dans le souci d’une meilleure
coopération
▶ De penser l’articulation entre
travail présentiel, télétravail et , plus
globalement, travail distanciel

…alors ce document est pour vous !
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Vous y trouverez :

• Notre point de vue sur cette situation P. 4 à P. 9
• Les signataires et offreurs membres de notre groupement coopératif P.10 à P.11
• Notre offre post-covid pour vous accompagner dans la gestion de crise et, au-delà, dans la création de
nouveaux modes de travail articulant mieux travail présentiel et télétravail P. 12 à P. 19
• Vos points de contacts pour accéder à nos offres P. 20 à P. 21
• Nos offres associées pour repenser vos modes de travail dans ou à l’intersection de vos espaces
quotidiens, qu’ils soient physiques, virtuels ou digitaux ! P. 22 à P. 41

N O TR E A M B ITION À V OS CÔTÉ S :

Traiter vos urgences et vous accompagner dans l’émergence de nouveaux
modes de travail articulant de manière plus adaptée espace physique
(bureaux, salles de réunion, etc.), espace virtuel (visioconférence) et espace
digital (mails, outils collaboratifs).

bureaux
salle de réunion
lieux de convivialité

ESPACE
PHYSIQUE

Rencontre et partage
en mode synchrone
présentiel

ESPACE
VIRTUEL

Rencontre et partage
en mode synchrone
distanciel
(dont télétravail)
mails
outils collaboratifs :
Trello, Slack

ESPACE
DIGITAL

Rencontre et partage
en mode asynchrone
dans le cloud

outils type :
Zoom,
Google Meet

AUJOURD’HUI
. . . l e 11 m a i

A

vec le déconfinement, nous allons
progressivement pouvoir retourner au
bureau. Mais dans quelles conditions ?
Comment y travaillerons-nous désormais ?
Que retiendrons-nous de cette crise qui nous
a massivement fait découvrir le télétravail ?
En quoi les modalités de travail qui étaient les
nôtres avant l’épidémie COVID s’en trouveront
changées ?
Le changement, nous le trouverons d’abord
dans la manière dont nous avons occupé
nos bureaux jusqu’à présent. Respecter
la distanciation sociale et l’ensemble des
mesures-barrière : voilà le premier impératif
qui s’impose à nous. Cela ne sera pas
chose aisée pour ceux qui retrouveront leur
open space, leur flex office ou encore leur
coworking ! Pour les deux derniers types
d’espace, ils ont en effet été conçus pour
favoriser la rencontre, les échanges et plus
globalement la collaboration.
Alors que faire ? Réorganiser l’immobilier,
le mobilier et plus globalement ses modes
de fonctionnement pour séparer les
collaborateurs et effacer plusieurs décennies
d’amélioration des conditions de travail en
faveur d’un environnement de travail plus
créatif et plus collaboratif ?

Résoudre un paradoxe

Car la période que nous vivons pointe
un paradoxe qu’il nous faudra résoudre.
Avant la crise, le mot d’ordre était d’innover
en favorisant au maximum l’expression
de l’intelligence collective au sein de nos
organisations. Les entreprises et organisations
publiques dont les modes de fonctionnement
mécanistes reposaient encore sur l’héritage de
principes tayloriens prenant pour hypothèse
un individu flâneur, formulaient ainsi le souhait

de se réinventer. Leur ambition : basculer vers
des modes de fonctionnement renouvelés
sous-tendus par l’hypothèse d’un individu
créatif et collaboratif ! Un changement de
paradigme en chasserait-il un autre ?
Alors que faire ? Se contenter de respecter
la réglementation et organiser la distanciation
sociale avec pour effet de réduire les
interactions, de nuire à la qualité du lien social
et du «vivre ensemble »? Les habitudes ont la
vie dure.
Pour une grande partie des équipes qui
reprendront le travail – pour certaines
abimées par la période de confinement –, ce
changement qui s’annonce ne sera pas sans
poser quelques difficultés d’adaptation.

Organiser et penser le changement.

La question devient alors : comment organiser
ce changement en prenant, bien sûr, à bras
le corps les enjeux réglementaires sans s’y
limiter ? Il est évident que, dans la mesure où
la responsabilité des équipes dirigeantes sera
engagée, préparer le retour au bureau de ses
collaborateurs et mettre en place les réponses
hygiéniques et sécuritaires qui conviennent
relèvent de l’absolue nécessité.
Toutefois, chaque crise amenant son lot
de contraintes et d’opportunités, comment
faire de la distanciation un levier de la
coopération et de la collaboration au sein de
nos organisations ? Comment simultanément
éloigner et rapprocher les équipes en les
reliant selon des modalités renouvelées ?
Dans un premier temps, il convient d’abord
de bien se mettre d’accord sur ce qu’est
une organisation afin de comprendre ce qui
la régit pour anticiper le changement et lui
donner du sens. Sur ce point, il ne faut pas se
tromper : la vie d’une organisation est réglée.
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“Repenser nos espaces de travail
pour faire de la distanciation sociale
un levier de la coopération au sein de
nos organisations et de nos équipes”
Mais les réglages que nous aurons à opérer
ne peuvent se limiter aux infrastructures et
structures : les murs dans lesquels nous
circulons, les activités, processus et autres
systèmes informatiques ne sont pas les seuls
ingrédients permettant de cadrer le « travailler
ensemble ». Cet ensemble ne constitue
que la face émergée de l’iceberg auquel il
nous faudra nous attaquer pour repenser les
modalités de travail.
Ce sur quoi il y a urgence à travailler est
moins visible : c’est l’impact de la distanciation
sociale sur ce qui sous-tend l’essentiel de
nos échanges dans nos organisations et qui
relève essentiellement de l’humain ou, pour
le formuler autrement, d’un ensemble de
variables anthropologiques qui y fondent le
« vivre et l’être ensemble » : les valeurs, les
principes d’action, les rituels, les pratiques, les
usages et les comportements.

S’outiller pour faire face à la
complexité

Faire évoluer les structures ne prendra que
peu de temps : nous trouverons rapidement
des solutions pour mieux gérer les espaces
d’accueil, les flux de personnes devant
les ascenseurs, les machines à café, les
photocopieurs et les salles de réunion.
Changer « l’élément humain » risque en
revanche de prendre plus de temps. Et c’est
pourtant en tenant compte de cet élément
pas complètement rationnel qu’il nous sera
possible :
1. de transformer la contrainte de la
distanciation en opportunité pour améliorer la
coopération et la collaboration ;

2. d’accélérer le changement d’usages, de
pratiques et de comportements requis aux
échelles individuelles et collectives.
Dans un deuxième temps, pour accélérer
ce changement humain, il nous faut nous
outiller. Il nous faut d’abord penser autrement
en se figurant que l’immobilier tout autant
que le mobilier et plus globalement les
équipements proposés à nos collaborateurs
ne sont pas des technologies neutres et
qu’elles influencent profondément leurs
comportements. Au-delà de penser le seul
usage et les seules pratiques associées à un
amphithéâtre ou à une salle de réunion, il nous
faudra :
1. penser les comportements désirés à
l’échelle individuelle et collective ;
2. nous interroger plus explicitement sur les
comportements ciblés et sur la capacité
de l’infrastructure et de la structure à les
encourager.

Faire évoluer son mix d’espaces
physique, virtuel et digital

Il nous faudra appliquer ce raisonnement en
distinguant entre trois types d’espace qui
constituent notre environnement de travail.
Commençons par le plus évident, l’espace de
travail physique : ce sont les bureaux où nous
nous retrouvons en présentiel, où nous faisons
l’expérience de notre corps comme moyen
d’entrer en contact avec les autres.
Nous avons découvert l’espace virtuel en
télétravaillant : nous sommes rentrés en
contact visuel et audio dans le cadre de
visioconférences qui nous ont permis de

tenir nos réunions. Les travailleurs nomades
les plus expérimentés y ont tenu leurs
ateliers de travail sur la base d’un document
partagé enrichi en séance. Le dernier
espace de travail est l’espace digital. Il s’est
considérablement enrichi ces dernières
années. Aux mails, ce sont ajoutés les réseaux
d’entreprise, les fils d’échange ou encore les
outils collaboratifs. Pour faire court, dans ce
dernier type d’espace, nous interagissons
sans contact visuel, audio et physique.
Contrairement aux deux premiers, ce troisième
type d’espace est asynchrone.
Complémentaires, ces espaces de travail ne
sont d’ailleurs pas exclusifs. Nous pouvons
travailler simultanément dans deux d’entre
eux voire dans les trois. Et c’est d’ailleurs
au nouveau mix de ces trois espaces qu’il
va nous falloir réfléchir. Dans cet objectif,
nous vous proposons une démarche en trois
étapes.
Première étape : faire un état des lieux de
vos modes de travail et répondre a minima à
ces deux questions : quelle part et comment
le travail est-il réalisé dans l’un ou l’autre de
ces trois espaces ? A quels usages, pratiques
et comportements ces trois espaces - ou leur
combinaison -donnent-ils lieu ?
Deuxième étape : se fixer un cap idéal
désirable et désiré par l’ensemble des
collaborateurs. Cette étape est essentielle car
elle vise simultanément à :
1. donner du sens aux mesures
réglementaires, à la distanciation sociale et
aux mesures barrières ;
2. faire levier sur l’intelligence collective et des
comportements à la fois plus coopératifs et
plus collaboratifs.
Troisième étape : mobiliser le plus largement
ses collaborateurs pour faire émerger de
nouveaux modes de travail en se projetant et
en redéployant ses modes de fonctionnement
dans un mix d’espaces renouvelés et
remodelés. Point important, dans le
raisonnement proposé, ces modes de travail

idéaux ne sont pas déduits des contraintes
spatiales mais reconstruits en même temps
que le mix d’espaces pour tirer parti de toutes
ses potentialités.
Pour illustrer notre propos, prenons l’exemple
d’un salon de mode qui, quatre fois par an,
organise un salon dans des espaces tels
que ceux proposés Porte de Versailles.
Cet exemple nous paraît extrêmement
intéressant dans la mesure où la crise remet
profondément en cause son métier basé sur la
mise en contact dans des espaces de travail
multiples qui en sont le support. Aujourd’hui,
les équipes travaillent dans leur bureau à
l’élaboration d’un salon qui se déroulera dans
un autre espace physique. Cinquante mille
personnes sont attendues à chaque édition.
Il faut trouver la bonne idée pour que le salon
fonctionne et soit rentable. L’espace virtuel
est parfois mobilisé pour échanger avec
des clients en amont et en aval du salon.
L’espace digital - et en particulier les réseaux
sociaux - est essentiellement exploité pour
communiquer.
Demain, il sera possible de substituer aux
quatre salons annuels des évènements
de mode quotidiens qui n’attireront plus
cinquante mille personnes à chaque session
mais une centaine de personnes en physique,
plusieurs milliers de personnes en virtuel et
plusieurs millions dans l’espace digital. Ces
évènements expérientiels pourront d’ailleurs
se dérouler plusieurs fois par jour avec pour
résultats, en fin d’année, un bilan positif :
davantage de revenus obtenus grâce à un
éventail de clients beaucoup plus large que
dans le modèle économique initial ; des
dépenses moindres grâce à des bureaux
servant de studios pour les évènements et des
studios éphémères à travers le monde coûtant
moins chers que la location de milliers de
m² ; des risques limités car ne reposant plus
uniquement sur quatre bonnes idées par an
mais sur une multitude d’idées.
Dans ce nouveau modèle, le mix d’espaces de
travail – les bureaux, les espaces dédiés aux
expositions, les visio-conférences, l’utilisation
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des réseaux sociaux - est repensé. Et cela
n’est pas sans impact sur les modes de travail
de sa centaine de collaborateurs qui, dans
ce nouveau modèle, se retrouve au bureau
sur des temps de travail collaboratifs qu’ils
préparent chez eux, en travailleurs nomades.

S’inspirer pour basculer vers des
modes de travail nomades
et soutenables.

C’est d’ailleurs sur ce dernier point – le
nomadisme - que dans ce troisième et dernier
temps nous souhaiterions vous inspirer. Un
piège est en effet à éviter : opposer télétravail
et travail présentiel. Il s’agit ici, bien au
contraire, d’organiser :
1. un continuum soutenable entre ces deux
types d’espaces physiques ;
2. le travail nomade dans un mix d’espaces
physique, virtuel et digital soutenable pour les
collaborateurs.
Si, à l’issue de la phase de confinement,
la majorité d’entre nous est désormais
convaincue que le télétravail est
“généralisable”, quelques points d’attention
ne doivent pas être éclipsés. Tout d’abord, il
n’existe pas un modèle unique de télétravail,
mais une multiplicité de modalités et de
rythmes que l’organisation doit définir en
fonction de ses modes de fonctionnement,
ses objectifs, sa culture. Si le télétravail est
encadré, les textes réglementaires laissent à
l’organisation une marge de manoeuvre très
importante dans son application, marge de
manoeuvre dont l’organisation est invitée à
se saisir pour inventer les modalités les plus
pertinentes pour son usage.
Ensuite, n’oublions pas que pour de nombreux
collaborateurs, le télétravail peut produire des
risques psycho-sociaux et de la souffrance
au travail. S’il est généralement admis que
ces risques sont accrus au delà de 2 jours
de télétravail par semaine, gardons en tête
que nos collaborateurs sont des individus à
part entière, avec un seuil de tolérance vis-

à-vis du télétravail qui leur est propre et qui
dépend aussi bien de leurs préférences et
postures personnelles que des modes de
fonctionnement, outils et rituels d’équipe
mis en place par l’entreprise pour les
accompagner.
Pour toute une partie de la population, le
télétravail tel qu’il s’est organisé durant le
confinement n’est donc pas une situation
souhaitable, et nous a essentiellement été
rendu acceptable par l’idée de nous savoir
tous confinés et réduits à cette modalité de
travail.
Il apparaît donc essentiel, en cette fin de
confinement, de repenser les modalités de
mise en oeuvre du télétravail et de le replacer
dans l’optique plus large des modes de travail
nomades et du mix d’espaces de travail
renouvelés, qui offrent un nouveau champ
porteur de nombreuses opportunités. Nous
souhaiterions vous proposer ici quelques
pistes inspirantes pour y réfléchir ensemble.

Gérer les flux de personnes comme
dans les hôpitaux

Première piste pour organiser le travail
nomade et faire face aux risques sanitaires
que les multiples entrées et sorties des
collaborateurs et autres parties prenantes sont
susceptibles d’entraîner : s’inspirer des flux de
personnes à l’hôpital. Les parcours de chacun
des types d’usagers y sont personnalisés,
normés et réglementés. Ainsi le parcours
visiteur n’est pas fléché de la même manière
que celui du patient des personnels médicaux
et non médicaux - logistiques et administratifs.
Transposée à d’autres secteurs d’activité,
cette organisation du travail viserait à
repenser les flux dans nos bâtiments,
dès l’accueil. Ainsi, pour limiter le risque
sanitaire, des salles de réunion réservées
aux rencontres commerciales logées
actuellement au dernier étage d’un bâtiment
pourraient être relocalisées au RDC dans
des salles uniquement dédiées à cet usage.

La surexposition et la contamination dans
des zones comme les ascenseurs seraient
ainsi évitées. Enfin, comme à l’hôpital, la
signalétique pourrait être mobilisée pour
orienter et faciliter la mise en place des
gestes-barrière.

“Repenser son mix
d’espaces de travail
afin d’organiser la
distanciation et,
simultanément, faire levier
sur la coopération
et la collaboration”
Prendre exemple sur l’école pour
généraliser le travail-inversé…

Deuxième source d’inspiration, la classe
inversée. Le principe en est très simple : les
élèves reçoivent des cours sous forme de
ressources en ligne - en général des vidéos
- qu’ils vont pouvoir regarder chez eux à la
place des devoirs. Ce qui était auparavant fait
à la maison est désormais fait en classe, d’où
l’idée de classe « inversée ». Appliquée à nos
organisations, la classe inversée se traduirait
par une alternance de temps de travail. Les
temps de travail solitaire, nécessitant de rester
concentré, seraient déportés chez soi lorsque
les temps de travail collectifs, nécessitant
échange et partage, continueraient à se
dérouler au bureau.
Si les avantages associés à cette solution
sont loin d’être négligeables - un temps
de travail collectif optimisé, réduction des
m² nécessaires, un risque moindre de se
contaminer en cas de crise sanitaire -, il
convient toutefois de s’interroger sur ses
limites. Celles-ci sont en particulier liées à

l’inadaptation actuelle de l’environnement de
travail à domicile.
Le travail chez soi peut en effet être considéré
comme :
1. inconfortable, en l’absence d’espace
véritablement dédié ;
2. intrusif, dans la mesure où il contribue
significativement à réduire la frontière entre vie
professionnelle et vie personnelle ;
3. un frein au sentiment d’appartenance et au
travail véritablement coopératif et collaboratif.

… tout en palliant ses effets
indésirables via un ensemble de
dispositifs

D’où, pour pallier ces inconvénients, en
guise de troisième piste, la mobilisation
de dispositifs tirant parti du nudge, de
l’expérience usager ou encore du digital.
Commençons avec les dispositifs nudge
– en français, dispositifs coup de pouce.
Ces dispositifs pourraient notamment être
mobilisés pour repenser l’articulation entre
espaces de travail physiques, virtuels
et digitaux dans une réflexion invitant à
repenser les usages, les pratiques tout
autant que les comportements de ses
collaborateurs. Seraient mis à leur disposition
un environnement de travail nomade composé
d’un ensemble de dispositifs : 1. leur
apportant non seulement confort, mais aussi
réassurance et sentiment de puissance en
tant qu’acteur ; 2. leur donnant le sentiment de
vivre une expérience de travail suffisamment
marquée pour permettre la compartimentation
entre vie professionnelle et vie personnelle ;
3. leur fournissant les moyens de s’intégrer, de
se sentir relié, d’appartenir et de contribuer à
leurs communautés de travail de référence.
Concrètement, ces dispositifs pourraient
prendre la forme de dispositifs nudge
sommaires mais néanmoins efficaces comme
des jingle marquant - chez soi comme au
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bureau - des temps clés : heure, pause,
déjeuner, fin de la journée. A l’image d’un
artisan, iI pourrait également s’agir de
dispositifs plus élaborés : 1. un kit de travail
à balader entre le lieu de travail, le bureau
et chez soi ; 2. un bureau-établi mis à
disposition, en libre-service, en présentiel et
reproduit chez soi ; 3. des salles de réunion
qui - à l’image d’un box dans une salle de
sport, où trois machines de musculation
et une barre de désinfection seraient
logées - donneraient à voir le nombre limite
d’utilisateurs et les gestes-barrière exigés.
Autrement dit, les bons usages, pratiques et
comportements demandés !
De son côté, l’expérience usager pourrait
être avantageusement mobilisée pour mettre
en dynamique les équipes et leur permettre
de basculer le plus rapidement possible
vers des postures coopératives lorsqu’une
plage de travail en présentiel se profile.
Dans cet objectif, les temps de travail au
bureau pourraient être repensés pour être
vécuscomme un parcours expérientiel. La
réflexion à conduire pourrait être celle de
Tim Brown qui, pour adapter un examen
aussi éprouvant pour les enfants qu’une
IRM, l’a transformé en parcours expérientiel.
Une heure avant leur passage, les enfants
sont mis dans la peau d’un flibustier qui vit
des aventures avant de monter à bord de
l’IRM camouflée en bateau pirate. A l’image
de cette expérience, les collaborateurs
pourraient se préparer en amont, pendant et
en aval de ces temps de travail collaboratifs
en présentiel. Les gestes-barrière y seraient
notamment pris en compte pour être plus
naturellement intégrés dans le parcours.
Ces trois grandes pistes – gestion des flux
de personnes à l’hôpital, classe inversée à
l’école et dispositifs de différentes natures
- constituent une source d’inspiration
pour repenser son mix d’espaces de
travail afin d’organiser la distanciation et,
simultanément, faire levier sur la coopération
et la collaboration.

Au-delà de l’urgence,
anticiper les chantiers qui s’ouvrent

Il conviendrait en conséquence de repenser
le statut, la nature et les modalités du
travail nomade pour en tirer parti dans
nos organisations respectives. Il est clair
qu’aujourd’hui le nomadisme ne peut plus
être considéré comme une modalité de
travail renvoyant à une gestion spécifique
de l’espace-temps propre aux travailleurs
indépendants ou encore à l’équipement des
personnes qui le pratiquent. Il renvoie à un
changement de paradigme visant à :
1. intégrer les nouveaux risques sanitaires ;
2. améliorer la qualité de vie au travail de ses
collaborateurs ; 3. faire levier sur la créativité
et la coopération.
S’ouvre ainsi un chantier législatif,
organisationnel et RH considérable dont nous
ne verrons pas la fin avant quelques années.
Alors autant s’y préparer en intégrant les
sujets d’urgence dans une démarche de plus
grande ampleur.

Faire le choix de l’intelligence
collective

Pour conclure, à ce stade, nous avons le
choix entre deux options. Première option :
nous en tenir à une vision réglementaire de la
gestion de la crise - au risque de confondre
distanciation sociale et mise à distance
généralisée. Seconde option : dépasser les
seuls enjeux réglementaires pour nous mettre
à réfléchir à de nouvelles modalités de travail
où intégrer la distanciation dans ses usages
et pratiques favoriserait des comportements
à la fois plus coopératifs et collaboratifs.
Nous ne manquerons pas de conclure que
le changement de paradigme présenté ici
n’affecte pas uniquement le travail et nos
bureaux ! Le changement plus global à
produire s’intègre dans des choix de société
plus larges où une réaction-barrière viserait
à éviter le repli sur soi pour donner toujours
plus de voix à l’intelligence collective.

Le s s i g n a t a ires et offreurs

me mbres d e n o t re g rou p e m e n t c o o p é r a tif
CUSHMAN
& WA K E F I E L D

Leader mondial du conseil en immobilier, Cushman &
Wakefield offre à ses clients et ses collaborateurs une vision
d’avenir, un temp d’avance, pour les préparer aux grands
enjeux de l’immobilier de demain.

AT E L I E R S A U AV
Un atelier de projets où architectes, architectes d’intérieur, designers et
scénographes croisent leurs regards sur des projets variés. Donner du
sens à nos projets est ma priorité : partir des usages pour penser l’espace,
concevoir vivant pour suivre la dynamique du monde actuel, concevoir
unique parce que ancré dans l’univers et l’image du client.

OPENCOMMUNITIES
C O N S U LT I N G
Cabinet de conseil en transformation organisationnelle, servicielle et
relationnelle, fondé en 2014. Notre collectif est constitué de chercheurs,
designers de services, consultants et coachs, animés par une ambition:
contribuer à un monde meilleur parce que plus coopératif.

USER STUDIO

Nous sommes les pionniers de l’innovation par le design de
services : nous conjuguons design de service stratégique et
design d’UX/UI pour créer un futur plus beau, plus smart,
plus humain. Avec vous.

S TAY F E
Nous transformons les contraintes post-confinement et les nouveaux
modes de travail en une expérience collaborateur réussie et facilitée.
Nous créons des applications évolutives qui centralisent toutes
les démarches et services qui facilitent la vie et la coopération au travail.
Développeurs, metteurs en scène et systémiciens, nous intégrons
le déploiement et l’évolution de nos outils dès leur conception.
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pauline.demetriades@cushwake.com

l c h a v y @ a t e l i e r s - a u a v. c o m

contact@opencommunities-consulting.fr

hello@user.io

contact@stayfe.fr

L’ O FFRE

S a f e & W e l l W o r k i n g To g e t h e r
N O S SO LU TIO NS P OUR V OUS ACCOMPAG NE R

cushman&
wakefield
coloco
by OpenCo & AUAV

care
& co
by User Studio

stayfe
by STAYFE

N o tre chaî n e d e val eur in té g r é e
IMMOBILIER
D’ENTREPRISES

REDISTRIBUER
VOS ESPACES,
DÉFINIR VOTRE
STRATÉGIE IMMOBILIÈRE,
OPTIMISER VOS M2
ET IDENTIFIER DE
NOUVEAUX LOCAUX

ARCHITECTURE
RÉPONDRE
AUX RÉGLEMENTATIONS
SANITAIRES
TOUT EN CONSERVANT
UN ESPACE INSPIRANT

DESIGN
D’ESPACES
REPENSER
VOS PARCOURS
ET USAGES À PARTIR
DE L’EXPÉRIENCE

DESIGN
D’ORGANISATIONS

COLL ABORATEURS,
CLIENTS, PARTENAIRES

REPENSER VOS MODES
DE TRAVAIL DANS VOS
NOUVEAUX ESPACES

DESIGN
DE SERVICES

REPENSER VOS SERVICES
DANS VOS NOUVEAUX
ESPACES

DESIGN
DE SERVICES
DIGITAUX
FAIRE ÉMERGER LES
SOLUTIONS DIGITALES
ASSOCIÉES À CES
NOUVEAUX ENJEUX

DÉVELOPPEMENT
ET DÉPLOIEMENT
ASSURER
LE DÉVELOPPEMENT,
L A MISE EN OEUVRE ET
DÉPLOIEMENT:
NOUVEAUX ESPACES
NOUVEAUX SERVICES
NOUVEAUX MODES
DE TRAVAIL
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L’ O FFRE

S a f e & W e l l W o r k i n g To g e t h e r
V OTRE S ITUATION
• Vous préparez le déconfinement et le retour au bureau de vos équipes
• Vous souhaitez mettre en œuvre la distanciation sociale et les mesures-barrière en
repensant vos espaces de travail, votre espace d’accueil et plus généralement les flux
de personnes dans vos bâtiments
• Vous souhaitez repenser vos modes de fonctionnement pour faire de la distanciation
sociale et des mesures-barrière un nouveau levier de la coopération et de la collaboration
au sein de vos équipes

Plus globalement, vous souhaitez faire émerger des modes de travail
nomades plus adaptés et soutenables pour vos collaborateurs mixant
travail en présentiel et télétravail.

C E Q U E N OUS V OUS P ROP OS ONS
Une approche pluridisciplinaire, sur mesure, mixant architecture, design d’espace, design de service,
design digital, conseil en organisation et management et coaching visant à :
• Produire un état des lieux de vos modes de travail dans les espaces physiques (dans les bureaux et en
télétravail), les espaces virtuels (visioconférences, outils de brainstorming en ligne, etc…) et enfin au sein
de vos espaces digitaux (via les mails, les réseaux sociaux d’entreprise et autres applications)
• Coconstruire avec vos équipes les modes de travail cible susceptibles de faire de la distanciation sociale
un nouveau levier de la coopération et de la collaboration au sein de vos équipes. Il s’agit de dépasser la
simple mise en application de la réglementation qui viserait à fabriquer des espaces anxiogènes et anticollaboratifs et de transformer positivement l’ensemble de vos espaces de travail.
• S’approprier rapidement, massivement et durablement ces nouveaux modes de travail via la déclinaison
opérationnelle de dispositifs de type nudge (coups de pouce inspirants) visant à ancrer de nouveaux
usages, pratiques et comportements au sein de vos équipes.

C E Q U E VO U S AV E Z À GAGNE R
Des modes de travail profondément renouvelés, avec des collaborateurs pouvant être nomades et
permettant de faire de la distanciation sociale le levier :
• D’une meilleure qualité de vie au travail sur le plan du «nouveau faire ensemble», du «nouveau être
ensemble» et, plus globalement du «nouveau vivre ensemble» ;
• D’un renforcement du lien social, de l’appartenance et de l’engagement des équipes via de nouveaux
biais
Des équipes à la fois plus :
• Résilientes, capables de donner du sens à la distanciation sociale et aux nouveaux modes de travail ;
• Plus performantes car opérant dans des conditions nomades pensées et adaptées créant un
environnement de travail expérientiel sans couture articulant télétravail et travail présentiel.
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C om ment cel a se p ass e ?
ETA PE 1

Cadrer votre projet

Recueil des ambitions, objectifs, enjeux et résultats attendus des équipes de direction et des équipes
projet.
• Partage des exemples inspirants : gestion des flux de personnes dans les hôpitaux ; « travail inversée »
inspiré de la classe inversée. Présentation de dispositifs nudge (coup de pouce inspirants).
• Nous vous offrons un atelier de sensibilisation au nomadisme avec les équipes de Direction et les
équipes projets.

ETA PE 2
		

Diagnostiquer les besoins et attentes de vos collaborateurs
Co-définir l’ensemble des solutions afin d’engager vos équipes dans ce projet

1. Phase d’écoute empathique : Études quantitatives et entretiens semi-directifs conduits auprès de tout
ou partie des équipes, en fonction de la hauteur de la marche à franchir identifiée et visant à faire état des
modes de travail existants et, en particulier, du mix d’espaces en vigueur et ses implications sur les modes
de fonctionnement.
2. Ateliers de créativité présentiels et/ou en ligne mobilisant tout ou partie des équipes visant à faire émerger
les nouveaux modes de travail nomades et leurs espaces permettant à la fois :
• d’intégrer les mesures-barrière et la distanciation sociale, puis de renforcer les pratiques, postures,
comportements individuels et collectifs susceptibles de faire levier sur la coopération au sein des équipes.
• de repenser les espaces de travail associés à ces nouvelles pratiques tout en privilégiant par ailleurs le
maintien de la bonne communication entre les équipes et plus généralement le maintien de la dynamique
de groupe.
• de comprendre les mix d’espaces de travail existants et d’en associer les impacts sur les modes de
travail
3. A l’issue de ces ateliers alimentés par la phase d’écoute, nous concevrons les solutions servicielles,
spatiales et organisationnelles déterminantes pour votre entreprise et formaliserons une proposition de
projet d’aménagement illustré de vos nouveaux espaces de travail en plan et en 3D.

ETA PE 3

Itérer avec l’ensemble de vos équipes et au besoin avec vos clients cible,
lors de tests des solutions servicielles, organisationnelles et spatiales

Lors de ces tests, nous itérerons autour des dispositifs digitaux et nomades, autour de la gestion des flux
de personnes, autour du macro-zoning et micro-zoning des espaces de travail, et enfin de la nouvelle
organisation du travail. Grâce à ces derniers échanges, nous préciserons et finaliserons le projet et vous
présenterons le projet définitif faisant état des solutions servicielles, organisationnelles et spatiales.

ETA PE 4

Déploiement, réalisation et activation
des nouvelles solutions organisationnelles, servicielles et spatiales

1. Sur la base du projet d’aménagement validé, nous constituerons le dossier complet détaillant le projet
architectural dans tous ses détails en vue de la consultation des entreprises. Nous vous accompagnerons
ensuite dans la phase de lancement du chantier (choix des entreprises, etc…) et dans la direction de
l’exécution des travaux, jusqu’à la réception.
2. Déploiement à l’échelle des nouveaux modes de travail nomades via des mises en situation permettant
à l’ensemble de vos équipes et de vos collaborateurs de s’approprier durablement les nouveaux modes de
fonctionnement.

L’ O FFRE

S a f e & W e l l W o r k i n g To g e t h e r
V OTRE S ITUATION
Vous souhaitez revoir les flux et vos modes de travail

dans vos locaux existants

Consultants
en immobilier
d’entreprise

Designers
d’espaces

Architectes DPLG

Consultants
en accompagnement
au changement

Designers
de services

Coachs en
transformation
culturelle

Développeurs
de solutions digitales

E TAPE 1

Cadrage

0,5 à 1 mois

E TAPE 2

Entretiens d’écoute empathique
et diagnostic
1,5 mois

Etude immobilière

TRANSVE RSE

Co-design des espaces de travail,
de leurs services et de leurs modes de fonctionnement.
2 mois

Mobilisation et animation de la démarche
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E TAPE 3

Itérations avec vos collaborateurs
sur les solutions spatiales, servicielles et digitales proposées
1,5 mois

E TAPE 4

Développement et mise en oeuvre des nouvelles
solutions servicielles, digitales et spatiales

Appropriation et ancrage des nouveaux modes de travail
3 à 6 mois

L’ O FFRE

S a f e & W e l l W o r k i n g To g e t h e r
V OTRE S ITUATION
Pour respecter les nouvelles mesures à prendre,

vous souhaitez déménager

Consultants
en immobilier
d’entreprise

Designers
d’espaces

Architectes DPLG

Consultants
en accompagnement
au changement

Designers
de services

Coachs en
transformation
culturelle

Développeurs
de solutions digitales

E TAPE 1

Cadrage
0,5 à 1 mois

E TAPE 2

Entretiens d’écoute empathique
et diagnostic
1,5 mois

Etude immobilière

Recherche et acquisition
des bureaux

TRANSVE RSE

Co-design des espaces de travail,
de leurs services et de leurs modes de fonctionnement.
Aide à la décision pour le choix des bureaux
2 mois

Mobilisation et animation de la démarche
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E TAPE 3

Itérations avec vos collaborateurs
sur les solutions spatiales, servicielles et digitales proposées
1,5 mois

E TAPE 4

Développement et mise en oeuvre des nouvelles
solutions servicielles, digitales et spatiales

Appropriation et ancrage des nouveaux modes de travail
3 à 6 mois

Vo s point s d e co n t act a u p r è s d e n o s é q u ip e s

OLIVIER BAUDRY

F O N D AT E U R O P E N C O M M U N I T I E S C O N S U LT I N G
ET TERRITORIZ
0 6 70 9 3 79 05 - O B A U D R Y@ O P E N C O M M U N I T I E S - C O N S U LT I N G .F R
Entrepreneur, coach et chercheur en sciences humaines et sociales, je suis designer
et animateur de démarches collaboratives et innovantes visant à faire émerger par le terrain
vos services, organisations et relations de demain. Consultant depuis 25 ans, j’ai conduit de
nombreuses missions d’accompagnement au changement et à la transformation dans de
nombreuses organisations privées et publiques.

C L A R A C A R N E I R O A LV E S

A S S O C I É E - F O N D AT R I C E D E C O L O C O D E S I G N E R D E S E R V I C E S E T D ’ E S PA C E S
0 6 51 7 5 9 0 0 9 - C O N TA C T@ C O L O C O.C O
Conceptrice d’expériences collaborateurs et clients augmentées, passionnée par les sujets
du bien-vivre ensemble et de l’éveil relationnel, je suis convaincue que le design de l’espace
de travail peut soigner les interactions au sein d’un collectif et faire levier sur la performance
sociale, économique et relationnelle d’une entreprise.

L A U R A C H AV Y

A S S O C I É E- F O N D AT R I C E D ’ A U AV ARCHITECTE DPLG
0 6 03 92 44 1 8 - L C H AV Y@ AT E L I E R S -A U AV.C O M
Diplomée d’architecture et passionnée, j’ai créé le ateliers AUAV en 2014 dans la volonté
de constituer un atelier de projets où architectes, architectes d’intérieur, designers et
scénographes croiseraient leurs regards sur des projets variés. Donner du sens à nos projets est
ma priorité : partir des usages pour penser l’espace, concevoir vivant pour suivre la dynamique
du monde actuel, concevoir unique parce que ancré dans l’univers et l’image du client.

PA U L I N E D É M É T R I A D È S

D I R E C T R I C E D U D É V E L O P P E M E N T C O R P O R AT E
S E R V I C E S C H E Z C U S H M A N & WA K E F I E L D
0 6 3 2 0 0 18 0 8 - PA U L I N E .D E M E T R I A D E S @ C U S H WA K E .C O M
15 ans d’expérience en conseil en immobilier d’entreprise au service des entreprises utilisatrices.
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JULIETTE FESIGNY

C O A C H E T C O N S U LTA N T E E N T R A N S F O R M AT I O N
O R G A N I S AT I O N N E L L E E T C U LT U R E L L E
0 6 47 9 3 9 9 91 - J F E S I G N Y@ O P E N C O M M U N I T I E S - C O N S U LT I N G .F R
Profondément curieuse, dynamique, passionnée par les démarches d’accompagnement
centrées sur le(s) personne(s), convaincue que l’écoute, l’intelligence collective et la
collaboration sont des clefs essentielles pour des modes de fonctionnement harmonieux et des
vies professionnelles épanouissantes

DENIS PELLERIN

A S S O C I É F O N D AT E U R D E C A R E & C O DESIGNER DE SERVICES
0 6 1 1 1 3 6 8 6 6 - P E L L E R I N @ U S E R .I O
Designer de services co-fondateur de l’agence User Studio, j’ai développé une expertise pour
les enjeux du secteur du soin depuis plus de 10 ans. Avec Care & Co, nous mettons les usagers
— patients comme professionnels — à l’origine de notre démarche pour accélérer la conception
des environnements physiques et digitaux de demain.

ANTOINE SIMON

A S S O C I É F O N D AT E U R D E S TAY F E C O M É D I E N, E N T R E P R E N E U R , C O A C H
06 64 38 66 3 7 - C O N TA C T@ S TAY F E .F R
Créer des expériences de travail puissantes et excitantes.
Donner de l’initiative à des communautés et révolutionner les usages.

M A R I O N U R I E N-D U P U I S

C O N S U LTA N T E E T R É F É R E N T E A C C O M PA G N E M E N T
VERS LE NOMADISME
07 6 2 9 1 0 9 1 8 - MURIEN-DUPUIS@OPENCOMMUNITIES-CONSULTING.FR
Consultante, formatrice et experte dans l’animation de collectifs, je suis passionnée par les
nouvelles pratiques de collaboration et de management et convaincue de leurs apports pour
mettre en dynamique les collectifs et donner du sens aux projets d’entreprise.
Je vous accompagnerai avec pédagogie dans la co-construction et l’appropriation de modes de
travail plus nomades mais toujours coopératifs.

Pour vous
accompagner
plus loin encore
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3 POINTS D’ENTRÉE,
pour vous accompagner

Trois points d’entrée interdépendants à repenser pour faire
évoluer son mix d’ espaces et, in fine, faire émerger de
nouvelles modalités de travail...

bureaux
salle de réunion

ESPACE
PHYSIQUE

Rencontre et partage
en mode synchrone
présentiel
Coloco
Espaces d’accueil
Espaces inspirants
Design organisationnel

mails
outils collaboratifs :
Trello, Slack

Transformation culturelle
Stayfe

ESPACE
VIRTUEL

Rencontre et partage
en mode synchrone
distanciel
(dont télétravail)

ESPACE
DIGITAL

outils type :
Zoom,
Google Meet

Nomadisme

Rencontre et partage
en mode asynchrone
dans le cloud
Design de service

... avec, en fonction de votre point d’entrée,
des offres dédiées détaillées ci-après !

L’ O FFRE
coloco

E S PA CE PHYSIQUE
Tr a n s f o r m e r v o s é q u ip e s e t v o s s e rv ic e s
e n c o - d e s ig n a n t v o s e s p a c e s !
V OTRE S ITUATION

• Vous souhaitez repenser vos espaces de travail pour soutenir une nouvelle organisation, une
transformation au sein de votre entreprise et insuffler une nouvelle dynamique collective
• Vous souhaitez renouveler l’image de votre entreprise ou créer un espace de travail à l’image
de vos collectifs et de l’ensemble de leurs pratiques
• Vous êtes convaincus qu’un projet de déménagement doit être accompagné et que les
collaborateurs doivent être acteurs dans ce projet
• Vous souhaitez repenser vos modes de fonctionnement et êtes convaincu que repenser
l’espace de travail permet de soutenir cette transformation organisationnelle

Plus globalement, vous souhaitez faire de vos espaces de travail un levier de
performance sociale, économique et relationnelle et engager vos équipes dans
ce projet de renouveau.
C E QUE NO U S V OUS P ROP OS ONS
Une approche pluridisciplinaire, sur mesure, mixant expertise en immobilier d’entreprise, architecture,
design d’espaces et de mobiliers, design de services, conseil en organisation et management et coaching
visant à :
• Produire un état des lieux de vos modes de travail dans les espaces physiques (dans les bureaux et
en télétravail), virtuels (visioconférences, outils de brainstorming en ligne, etc…) et digitaux (via les mails,
réseaux sociaux d’entreprise et autres applications).
• Produire un état des lieux de vos usages journaliers et services utilisés dans l’espace tout en faisant
l’état des lieux de votre culture d’entreprise afin de construire votre image d’entreprise au sein de vos futurs
espaces.
• Vous accompagner dans votre projet d’acquisition ou identification de bureaux en toute sérénité.
• Coconstruire avec vos équipes les modes de travail cible et les inclure efficacement dans la définition
de vos futurs espaces de travail.
• S’approprier rapidement, massivement et durablement ces nouveaux modes de travail et proposer une
expérience collaborateur augmentée, inspirante, éclairante, engageante et ressourçante à l’ensemble de
vos équipes au sein de leurs espaces de travail.
• Penser, créer et construire intelligemment vos espaces afin de garantir un usage dédié et adapté à votre
transformation. Pour finir, fabriquer un espace de vie et de travail dédié et renouvelé, et surtout à votre
image.
C E QUE VOUS AV E Z À GAGNE R
Plus qu’un espace de travail, un lieu de vie impulsant une nouvelle dynamique collaborative au sein de
vos équipes permettant de transformer en profondeur votre organisation et d’améliorer intensément vos
expériences collaborateurs et clients :
• Une meilleure qualité de vie au travail sur le plan relationnel et opérationnel
• Une attractivité client et collaborateur augmentée
• Des locaux optimisés ne laissant plus place à des espaces désertés

ETAPE 1

Cadrer votre projet
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• Recueil des ambitions, objectifs, enjeux et résultats attendus des équipes de direction et des équipes projet.
• Partage d’exemples inspirants : learning centers, espaces médicalisés pensés pour répondre à l’hypersensibilité
de certains profils, espaces d’apprentissages et de coopérations innovants,...
• Présentation de dispositifs nudge - coup de pouce inspirants.
ETAPE 2

Écoute empathique, analyse des sites et étude immobilière

• Nous réaliserons des études quantitatives et entretiens semi-directifs conduits auprès de tout ou partie des équipes
visant à faire état des modes de travail existants et, en particulier, du mix d’espaces en vigueur et ses implications sur
les modes de fonctionnement.
• Nous étudierons votre “image de marque”, univers et identité.
• Parallèlement, nous explorerons et analyserons vos sites et ferons l’étude de votre projet d’immobilier d’entreprise.
ETAPE 3

Animer des ateliers de créativité présentiels et/ou en ligne mobilisant tout 		
ou partie de vos équipes visant à faire émerger les nouveaux modes de travail
et leurs espaces et services.
Les premiers ateliers seront encadrés par le diagnostic de la phase d’écoute et permettront de faire émerger les
besoins relatifs aux modes de fonctionnement de l’organisation et aux services et usages déployés au sein de vos
espaces de travail. Les ateliers suivants permettront une projection des besoins exprimés précédemment sur les
plans des bureaux sélectionnés par les experts immobiliers: cela sera une véritable aide à la décision de la meilleure
solution immobilière pour vous, sur le plan humain et opérationnel. A votre demande, nous pourrons esquisser un
projet sous forme de croquis, plans ou 3D schématiques et programmatique afin de vous aider dans votre choix.
Enfin nous coconstruirons dans les derniers ateliers et aux côtés de vos équipes, l’ensemble des parcours collaborateurs
et clients de chacun des cas d’usage identifiés, en nous projetant dans les plans du projet immobilier sélectionné.
ETAPE 4

Conception des solutions par l’ensemble de nos pôles :
experts en design d’espaces et architecture, design de services
et experts en transformation organisationnelle
A l’issue de ces ateliers alimentés par la phase d’écoute, nous concevrons les solutions servicielles et organisationnelles
déterminantes pour votre organisation au sein de vos espaces et proposerons un ou plusieurs plans d’aménagement
illustrés. Nous réaliserons des itérations sur ces conceptions aux côtés de l’équipe projet et les membres de la
direction.
Sur la base de ce projet d’aménagement validé, il s’agit de faire émerger en parallèle un concept identitaire parce
qu’unique et à l’image de votre univers. Proposer un ou plusieurs axes créatifs du concept et proposer une planche
d’ambiance et de matériaux et ainsi donner vie au projet. C’est au travers de plans, de vues 3D, de vues 3D
axonométriques et de divers croquis que nous vous transmettrons le projet final rendant intelligible sa dynamique
générale, ses volumes, son organisation et son esthétique. (phase ESQ-APD)
ETAPE 5

Réalisation et mise en oeuvre du projet

Nous mettrons au point le projet au regard de la technique, des diverses contraintes données, du budget et de la
réglementation et collaborerons pour cela si nécessaire avec divers intervenants extérieurs. Puis, nous réaliserons
le dossier technique complet décrivant et détaillant l’ensemble des éléments du projet (dossiers de plan détaillé,
descriptif travaux, listes de fourniture) en vue de la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux. (phase
PRO-DCE) Nous analyserons et challengerons les offres et vous accompagnerons dans la validation de celles ci.
Nous assurerons la direction de l’exécution des travaux à travers un suivi terrain régulier et vous accompagnerons
dans la partie administrative du projet s’agissant notamment du suivi des décomptes intermédiaires et définitifs des
entreprises. Enfin, nous vous accompagnement dans la réception des travaux. (phases DET-AOR)
ETAPE 6

Déploiement et activation des nouvelles solutions
organisationnelles, servicielles et spatiales
Nous déploierons à l’échelle vos nouveaux modes de travail via des mises en situation permettant à l’ensemble de vos
équipes et de vos collaborateurs de s’approprier durablement les nouveaux modes de fonctionnement. Nous vous
proposerons du coaching à l’attention de tout ou partie de vos équipes.
OPTION
Deux cycles d’itération sur 18 mois
Nous vous proposons deux cycles de suivi portant sur la bonne intégration des nouveaux modes de fonctionnement
par vos équipes et l’adoption des nouveaux usages au sein de vos espaces. En recueillant vos retours d’expériences
6 mois après la livraison des nouveaux espaces de travail puis 6 mois plus tard de nouveau, nous pourrons ajuster
l’aménagement de certaines zones et adapter si besoin est certains modes de fonctionnement ou bien encore faire
appel au coaching pour inscrire en profondeur le changement auprès d’équipes que vous aurez ciblées.

L’ O FFRE

cushman&wakefield
E S PA CE PHYSIQUE
I n t e r r o g e r v o t r e s it u a t io n immo b iliè re a c t u e lle
e t l a p e r t i n e n c e d e v o s imp la n t a t io n s
V OTRE S ITUATION

Vous vous interroger sur votre situation immobilière actuelle et la pertinence de vos implantations
• Vous souhaitez réduire vos coûts immobiliers
• Vous souhaitez regrouper vos équipes sur un site unique
• Vous souhaitez optimiser votre espace immobilier (nombre de m²)
• Vous souhaitez offrir une nouvelle image à votre entreprise

Plus globalement, , vous vous interrogerz sur le meilleur outil immobilier en
fonction de vos contraintes et de vos objectifs

C E QUE NO U S V OUS P ROP OS ONS
• Analyser votre situation immobilière actuelle d’un point de vue financier, juridique, localisation et spatial
• Repenser ensemble vos futurs besoins et imaginer une futur siège en adéquation avec vos ambitions
• Etudier les différents scénarios possibles de relocalisation, renégociation, réaménagement des locaux
ainsi que leurs impacts (financiers, opérationnels…)
• Identifier le site idéal en explorant tout le marché
C E QUE VOUS AV E Z À GAGNE R
Un accompagnement tout au long de votre projet, de la réflexion à la mise en œuvre finale :
• Définition des stratégies possibles
• Etude des impacts
• Mise en œuvre de la stratégie retenue
• Une stratégie immobilière optimisée et en ligne avec vos enjeux/ambitions :
• Un coût maîtrisé
• Un outil de travail en cohérence avec votre image pour vos collaborateurs, partenaires et clients
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ETAPE 1
Cadrage
• Visiter l’ensemble de vos sites
• Recueillir l’ensemble de la documentation nécessaire à l’étude
• Réaliser des entretiens individuels avec les principaux directeurs pour recueillir leur vision sur l’immobilier actuel
et futur
ETAPE 2
Analyse de votre situation immobilière actuelle
Bilan complet sur les thèmes :
• Financiers : combien vous coûte votre immobilier ?
• Juridiques que vous soyez propriétaires ou locataires
• Organisationnels et d’aménagements : vos modes d’aménagements sont-il en ligne avec le marché ? avec vos
concurrents ?
• Temps de transports actuels de collaborateurs en transport en commun ou en voiture
• Qualité des sites occupés : la qualité des sites ainsi que les services offerts répondent-ils aux besoins de vos
collaborateurs ?
ETAPE 3

Compréhension de vos enjeux et besoins futurs

Réalisation d’entretiens individuels avec le top management et tous les acteurs impliqués dans
la stratégie immobilière afin de comprendre :
• Les principaux enjeux
• La vision future
• Les contraintes du projet
ETAPE 4

Analyse des scénarios et définition de votre stratégie immobilière

• Identification de l’ensemble des options possibles
• Analyse des différentes options (financier, organisationnel, difficulté de mise en œuvre et risques ou avantages
associés) afin d’identifier le meilleur scénario à mettre en œuvre

ETAPE 5
•
•
•
•

Mise en œuvre de votre stratégie immobilière

Renégocier votre bail ? Et réaménager vos locaux ?
Regrouper l’ensemble des sites ?
Déménager ? en diminuant ou modifiant la surface ? Changer la localisation ?
Être locataire ou propriétaire ?

L’ O FFRE
care&co

E S PA CE PHYSIQUE
D e s i g n d e v o tre e x p é rie n c e d ’a c c u e il
V OTRE S ITUATION
• Votre activité s’est vue transformée pendant la crise et votre manière d’accueillir
équipes et clients doit mécaniquement être repensée
• vous souhaitez proposer des environnements de travail qui conjuguent intelligemment
le travail sur place et à distance, les espaces physiques et les interactions virtuelles au
sein de vos équipes
• Vous souhaitez créer une expérience d’accueil simple et rassurante pour vos
équipes, vos partenaires et vos clients.
• Vous souhaitez identifier quelles actions mener à court, moyen et long termes, pour
limiter les investissements

Le contexte a révélé de nouvelles manières d’interagir et vos
environnements de collaboration vont devoir se transformer

C E QU E N O U S V OU S P R OP OS ONS
Notre équipe de designers de services, experts dans la conception de services digitaux et
physiques dans le milieu du soin vous accompagnent.
• Parcours/ Nous adoptons le point de vue des publics qui fréquentent votre organisation pour
cartographier leurs usages et leurs besoins.
• Matrice/ Grâce à notre matrice des Marques d’attention, nous recensons la manière dont vous
prenez soin de vos publics et nous identifions les leviers d’amélioration et les manques.
• Design de services/ Qu’ils soient physiques ou digitaux, notre approche s’intéresse avant toute
chose aux usages des bénéficiaires et des opérateurs de vos services.
• Plan d’action/ Nous identifions les chantiers prioritaires et un plan d’action
C E QU E V O U S AV E Z À GA G N E R
• Vous vous projetez avec des éléments concrets pour partager rapidement les décisions et
dérisquer vos investissements
• Vous fédérez vos équipes autour d’un signe fort, tourné vers l’avenir, qui incarne votre philosophie
d’après crise
• Vous témoignez à vos collaborateurs que vous prenez soin d’eux
• Vous vous différenciez durablement avec une expérience d’accueil qui vous ressemble

C o mm ent cel a se p ass e ?
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ETAPE 1
Entretiens semi-dirigés (téléphone ou visio-conférence) pour comprendre vos enjeux et les préoccupations des publics
auxquels vous souhaitez répondre. Nous produisons un document qui fait la synthèse de notre compréhension de
vos enjeux.
ETAPE 2
Diagnostic à l’aide de la matrice des Marques d’attention de Care & Co . Que mettez-vous en œuvre à l’échelle des
lieux, des informations et des personnes ? Cette étape s’appuie sur un travail de représentation de ce qui constitue un
espace de travail pour les collaborateurs. Chut… On ne vous en dit pas plus.
ETAPE 3
Atelier d’idéation pour faire émerger des idées d’amélioration/transformation de l’expérience d’accueil. Notre équipe
enrichit cette matière grâce à un sprint de travail en chambre pour produire des visuels emblématiques qui aident à
se projeter.
ETAPE 4
Priorisation des chantiers (calendrier, équipe, budget, partenaires)
S’en suit la conception des services digitaux et équipements physiques prioritaires pour être rapidement mis en
situation selon une démarche itérative :
• esquisse à main levée,
• wireframes ou dessin techniques,
• maquette et test,
• conception avancée et spécifications
• suivi de production (développement ou fabrication)
• livraison
• ajustements.

L’ O FFRE
Ateliers AUAV

E S PA CE PHYSIQUE
A rch itect ure & design :
C rée r d es e s p aces inspirant s et adapt és
V OTRE S ITUATION
• Vous voulez créer un espace de travail malin et flexible : en adéquation avec des
pratiques professionnelles très évolutives.
• Vous souhaitez créer un lieu de vie inspirant, facilitant les échanges physiques et
digitaux, finalement le travail déquipe de quelque forme que ce soit.
• Vos bureaux sont le coeur de votre identité d’entreprise : vous souhaitez inventer ou
renouveler l’image de votre entreprise vis à vis de vos collaborateurs, clients actuels
et prospects.
Plus globalement, vous voulez concrétiser les transformations
organisationelles, culturelles, managériales de vos entreprises en créant des
lieux de vie dédiés, adaptés et à votre image

CE Q U E N O U S V O U S P R O P O S O NS
Notre pratique de l’architecture et du design se veut transversale : animée par l’envie de faire dialoguer
enjeux et usages, espaces et médias. Nos recherches et nos travaux consistent à transformer des
besoins en brief créatif et composer pratiques, besoins, contraintes et fonctionnalités dans un
environnement humain, agréable et identitaire.
• Structurer et penser l’espace tout en répondant aux usages et aux fonctionnalités
• Conseiller, dessiner, prototyper et réaliser un projet de bureaux sur-mesure
• Donner corps, matière et singularité à votre projet de bureaux
CE Q U E V O U S AV E Z À G A GN E R
• Des espaces de travail parfaitement adaptés à vos nouveaux besoins et ceux que cette crise
sanitaire a révélés : du mobilier à l’aménagement général.
• Des espaces d’accueil revus et adaptés dans leurs usages, fonctions, experiences et images
• Une intégration des problématiques Covid19 différenciante
• Une lieu inspirant : levier de dynamisme et de créativité pour les équipes
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ETAPE 0
		

La phase compréhension des attendus
La faisabilité technique / réglementaire

Constitution du brief créatif :
Echanger ensemble sur les fonctionnalités et usages, les enjeux et les attendus du projet
Visite de site et faisabilité générale du projet : Prise en compte des contraintes de l’espace, des contraintes
techniques et réglementaires, du cadre budgetaire et planning

ETAPE 1

La phase créative : recherches créatives, esquisses de projet / phases ESQ-APD

Concevoir et penser l’espace : mettre en musique l’ensemble des composantes du projet
Faire émerger en parallèle un concept identitaire parce qu’unique et à l’image de votre univers : proposer un ou
plusieurs axes créatifs du concept et proposer une planche d’ambiance et de matériaux et ainsi donner vie au
projet.
C’est au travers de plans, de vues 3D, de vues 3D axonométriques que nous vous transmettrons le projet final rendant
intelligible sa dynamique générale, ses volumes, son organisation et son esthétique.
Aussi, nous proposons un outil immersif de réalité virtuelle qui vous tranportera dans votre projet : une maquette à
l’échelle humaine qui permettra une validation tangible du projet avant déploiement

ETAPE 2

La phase mise au point créative : précision et finalisation du projet / phases PRO-DCE

Mise au point du projet au regard de la technique, des diverses contraintes données, du budget et de la
réglementation
Elaboration du dossier technique complet décrivant et détaillant l’ensemble des éléments du projet (dossiers de
plans détaillés, descriptif travaux, listes de fourniture) en vue de la consultation des entreprises pour la réalisation des
travaux.
Analyser et challenger les offres, accompagner à la sélection des entreprises et à la signature du marché.
Finalisation du budget estimatif et du planning prévisionnel

ETAPE 3

La phase réalisation : suivi et direction des travaux / phases DET-AOR

Assurer le pont entre la création et l’execution du projet. Autrement dit, s’assurer de la conformité de la réalisation de
ces derniers au regard des dossiers créatifs et techniques et livrer un projet clé en main.
Direction de l’exécution des travaux à travers un suivi terrain régulier : éunions hébdomadaires avec rédaction et
diffusions de compte-rendu de chantier
Accompagnement dans la partie administrative du projet s’agissant notamment du suivi des décomptes intermédiaires
et définitifs des entreprises. Enfin, nous vous accompagnement dans la réception des travaux.

L’ O FFRE
openco

E S PA CE PHYSIQUE
Tr a n s f o r m e r v o t re o rg a n is a t io n
e t l e t r a v a il p a r le d e s ig n

V OTRE S ITUATION
• Vous souhaitez faire évoluer votre projet d’établissement
• Vous souhaitez rendre vos équipes plus coopératives, autonomes ou apprenantes
• Vous souhaitez faire évoluer les postures et pratiques managériales
Plus globalement, vous souhaitez faire évoluer les modes de fonctionnement
de votre organisation en permettant à vos équipes de faire émerger et de
s’approprier des manières de travailler plus alignées avec votre vision
et votre stratégie.

CE Q U E N O U S V O U S P R O P O S O NS
Une approche pluridisciplinaire, sur mesure, reposant sur le design, permettant à vos équipes de :
• Faire état des forces et axes d’amélioration de leurs modes de fonctionnement existants ;
• Faire émerger et faire évoluer par elles-mêmes des nouveaux modes de fonctionnement
désirables car coconstruits ;
• S’approprier massivement et durablement ces nouveaux modes de fonctionnement par des
mises en situation.
CE Q U E V O U S AV E Z À G A GN E R
Des modes de fonctionnement durablement transformés sur le plan :
1. du « faire ensemble » (les systèmes, les outils et les processus)
2. de « l’être ensemble » (les postures, les comportements, les pratiques)
3. du « penser ensemble » (capacité à s’écouter, à communiquer de manière bienveillante, à
cocréer et innover)
Une organisation plus performante socialement et économiquement reposant sur :
1. une culture collaborative plus largement diffusée ;
2. des équipes réengagées parce qu’écoutées et renforcées dans leur capacité à se projeter et à
coconstruire, dans la durée, de nouvelles manières de travailler ensemble !

C o mm ent cel a se p ass e ?
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ETAPE 1
Ecoute empathique de tout ou partie de vos équipes - en fonction du besoin d’accompagnement exprimé - visant à
faire état des modes de fonctionnement existants

ETAPE 2
Ateliers de créativité mobilisant tout ou partie des équipes visant à faire émerger de nouveaux modes de fonctionnement
jugés plus désirables car coconstruits.

ETAPE 3
Prototypage et test des nouvelles manières de travailler ensemble et des nouveaux modes de fonctionnement

ETAPE 4
Déploiement à l’échelle des nouveaux modes de fonctionnement via des mises en situation permettant à l’ensemble
de vos équipes et de vos collaborateurs de se les approprier durablement !

L’ O FFRE
openco

E S PA C E P H Y S IQUE & ESPACE VIRT UEL
A c c é lé re z e t f ait es passer à l’échelle
l a tran sfo rma tio n cu lt urelle dans vos organisat ions !

V OTRE S ITUATION
• Vous souhaitez accélérer le changement culturel pour ancrer des nouvelles postures,
pratiques, comportements
• Vous en souhaitez la diffusion et l’ancrage pérenne et durable le plus large au sein
de vos équipes
• Vous souhaitez mettre en place des communautés de partage de pratiques pour un
apprentissage et une amélioration en continu de vos équipes
• Vous souhaitez améliorer la qualité de vie au travail, votre système de relations et,
plus globalement, l’élément humain

Plus globalement, vous souhaitez faire du « vivre ensemble » un levier
d’amélioration de votre performance économique et sociale !

CE Q U E N O U S V O U S P R O P O S O NS
Notre démarche transdisciplinaire sur-mesure mobilisant co développement, coaching individuel,
coaching collectif, théâtre, design permettant de : 1. Identifier les échelles (organisation, collectif,
individu) et les objets d’intervention leviers (valeurs, postures, pratiques, etc.) pour diffuser le
plus largement et rapidement possible les nouvelles manières d’être ensemble ; 2. Les ancrer
durablement via des parcours de mises en situation personnalisés ; 3. Faire évoluer au long cours
ces nouvelles manières d’être ensemble, dans une logique apprenante.
CE Q U E V O U S AV E Z À G A GN E R
Une culture organisationnelle en phase avec son écosystème et son modèle d’activités,
car plus adaptée sur le plan :
• Des rituels, des valeurs et principes d’action qui animent individuellement et collectivement les
équipes ;
• Des postures, pratiques, comportements qui régissent le système d’interaction et, en son sein,
l’élément humain.
Une organisation plus performante socialement et économiquement car reposant sur des équipes :
• Plus réflexives et plus conscientes de leurs « angles morts » à l’échelle collective et individuelle;
• Plus autonomes pour faire émerger les nouvelles modalités du « vivre ensemble » et les renouveler
en continu.

C o mm ent cel a se p ass e ?
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Après un 1er temps de cadrage, constitué d’entretiens et d’un mini diagnostic destinés à identifier les objets, échelles
et objectifs à privilégier et à en déduire la méthode d’accompagnement la plus pertinente, nous mettons en œuvre
l’une de ces trois démarches :
DÉMARCHE #1 – Point d’entrée organisationnelle :
Design des nouveaux modes de fonctionnement ; mise en situation collective (via du co-développement, du théâtre
ou encore du coaching collectif) pour ancrage de ces nouveaux modes de fonctionnement ; puis travail sur les
comportements, postures et pratiques individuelles via du coaching de personne
DÉMARCHE #2 – Point d’entrée individuelle :
À partir de coachings individuels multiples, reconstitution du réel organisationnel puis accompagnement et coaching
collectif ; design des nouveaux modes de fonctionnement
DÉMARCHE #3 – Points d’entrée multiples :
Travaux sur les différentes échelles et objets d’intervention pour se focaliser sur celles et ceux les plus prometteurs
et ainsi faire levier, ouvrir et favoriser la voie au changement

L’ O FFRE
openco

E S PACE VIRT UEL
Tr a n s f o r m er v o t re o rg a n is a t io n
e n i n t é g r a n t d e s mo d e s d e t ra v a il n o ma d e s

V OTRE S ITUATION
• Vous ouvrez de nouveaux sites en France ou à l’étranger, vos collaborateurs
expriment des nouvelles attentes de mobilité
• Vous avez pris conscience des enjeux du nomadisme
• Vous souhaitez faire évoluer vos modes de travail aujourd’hui essentiellement
présentiels vers des modes de travail plus nomades
• Vous souhaitez aider vos équipes à s’adapter aux nouveaux modes de travail
• Vous souhaitez optimiser votre espace immobilier (nombre de m²)
• Vous souhaitez faire du travail à distance un levier d’attractivité des talents
Plus globalement, vous cherchez à améliorer la qualité du travail en diversifiant
et en mixant les modes et espaces de travail ouverts à vos collaborateurs

CE Q U E N O U S V O U S P R O P O S O NS
• Conduire des démarches à distance mobilisant vos parties prenantes : collaborateurs, clients,
partenaires, etc.
• Repenser vos modes de fonctionnement et vos modes de travail en configuration nomade afin
de créer un continuum entre travail distanciel et travail présentiel
• Acculturer vos collaborateurs au travail nomade sur le plan du faire, de l’être et du vivre ensemble

CE Q U E V O U S AV E Z À G A GN E R
Des modes de travail nomades assurant la capacité à faire ensemble ET la performance des
équipes, via :
• Une meilleure articulation entre travail présentiel et travail distanciel
• Une plus grande diversité des espaces de travail, propice à l’efficacité des équipes
Une acculturation des équipes au travail nomade, via :
• Des postures, comportements, pratiques plus collaboratives à l’échelles individuelle et collective
• Des rituels, des valeurs, des principes d’action à l’épreuve du travail à distance qui garantissent
une collaboration plus efficace

C o mm ent cel a se p ass e ?
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ETAPE 0
Animation d’un webinar gratuit « Faire basculer ses modes de travail vers le nomadisme » afin de :
• Vous immerger dans un atelier de travail réalisé entièrement à distance pour vous initier aux techniques et outils
d’animation à distance
• * Susciter la prise de conscience sur les opportunités offertes par le travail à distance et vous sensibiliser aux
principaux écueils à éviter pour garantir l’efficacité et la cohésion du collectif
• Vous présenter nos axes et méthodologies d’accompagnement afin de co-construire et adopter des modes de
travail plus nomades
ETAPE 1
• Sensibiliser votre top management et démystifier les risques associés au nomadisme
• Produire un état des lieux succinct de vos modes de travail existants et de vos pratiques nomades
• Préciser votre cible en première approche
ETAPE 2
Réaliser des entretiens individuels ou collectifs visant à :
• Préciser les activités, modes de fonctionnement, pratiques et postures existants empruntant notamment au
nomadisme
• Identifier les situations de travail clé sur lesquelles se projeter pour faire émerger les modes de travail nomades
ETAPE 3
• Animer des ateliers de créativité, pouvant être réalisés en présentiel ou à distance, pour co-construire et prototyper
collectivement les modes de travail nomades cibles : modes de fonctionnement, outils, pratiques et postures à l’échelle
de l’écosystème, de l’organisation, de l’équipe, de l’individu.
ETAPE 4
• Expérimenter les nouveaux modes de travail sur un périmètre pilote, afin d’en tirer des enseignements et préparer
la généralisation à l’ensemble de la population cible
• Déployer et faciliter l’appropriation des solutions servicielles, organisationnelles et relationnelles à l’échelle de
l’ensemble de l’organisation

L’ O FFRE

design de services
E S PACE DIGITAL
F a i r e é m e r g e r d e s s e rv ic e s in n o v a n t s
à f o r t e u t ilit é s o c ia le

V OTRE S ITUATION
• Vous savez qu’une telle réponse doit reposer sur l’animation d’une communauté
d’intérêt dépassant les bornes de votre organisation
• Vous êtes désireux de fournir une réponse concrète et pragmatique adaptée à ses
bénéficiaires
• Vous vous interrogez sur comment engager vos équipes et votre écosystème
Plus globalement, vous souhaitez répondre à des enjeux sociaux et sociétaux
majeurs en structurant une offre de service innovante, lisible, accessible

CE Q U E N O U S V O U S P R O P O S O NS
Une approche pluridisciplinaire, sur mesure, reposant sur le design, permettant à vos équipes et
à vos écosystèmes de :
• Susciter un intérêt commun et partagé à s’engager au sein de communautés ouvertes et
coopératives
• Travailler simultanément l’offre de services et les conditions à réunir pour assurer son
fonctionnement et sa viabilité sur la durée
• Faire émerger des preuves de concept, sur des temps courts, à considérer comme de premières
briques de services résolument évolutifs
CE Q U E V O U S AV E Z À G A GN E R
En mobilisant notre collectif à vos côtés vous vous dotez de cadres méthodologiques, outils et
savoir-faire éprouvés et maitrisés pour :
1. Favoriser la mise en place de nouvelles réponses adaptées aux besoins et usages des usagers
et innovantes car répondant à de réels manques
2. Concourir, au sein de la communauté multi-partenariale, à l’émergence d’un intérêt commun à
coopérer et à soutenir un service dont l’utilité sociale est au bénéfice de tous
3. Gager un processus de créativité maitrisé car ne perdant pas de vue l’objectif à atteindre ainsi
que les conditions de faisabilité et de viabilité dans lequel le service devra s’inscrire
4. Accompagner et faire jouer un rôle à vos équipes dans la réalisation d’un état des lieux, la
projection de nouveaux services et de nouvelles modalités d’intervention.
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ETAPE 1
Le cadrage de l’enjeux et du défi à relever
ETAPE 2
L’écoute des parties prenantes dans le cadre d’entretiens ethnographiques
ETAPE 3
L’idéation grâce à l’animation d’ateliers de créativité tirant parti de l’intelligence collective, la création en mobilisant
des compétences en matière de prototypage des services physiques ou numériques et modélisation de l’expérience
usagers
ETAPE 4
La mise en œuvre grâce à la consolidation des propositions et la définition des plans d’actions stratégiques et
opérationnels.

L’ O FFRE
stayfe

E S PACE DIGITAL
M a i n t e nir la p e rf o rma n c e
e n p é r i o d e d e d is t a n c ia t io n s o c ia le
V OTRE S ITUATION

• Rendre tangibles vos actions afin de rassurer vos collaborateurs et les personnes externes qui sont
amenées à travailler sur site (siège, bureaux, chantiers…) et apporter des réponses aux IRP ;
• Maintenir la performance en période de distanciation sociale ;
• Prioriser, fluidifier les déplacements nécessaires pour éviter les goulots d’étranglement et les files
d’attente statiques ;
• Optimiser l’adéquation entre nombre de personnes et m² réellement disponibles ;
• Organiser l’alternance entre travail présentiel et télétravail en tenant compte d’un ensemble de facteurs
(métiers, projets, moyens de télétravail, mobilité, fragilité, type de contrat…) ;
• Favoriser l’appropriation et l’adoption par tous du protocole de déconfinement.
Plus globalement, vous souhaitez recueillir les feedbacks
pour faire évoluer les processus et questionner les modes de travail.

CE Q U E N O U S V O U S P R O P O S O NS
• Une solution digitale opérationnelle post-confinement centralisant un ensemble de services et de dispositifs vous permettant et
permettant à chacun de mieux gérer les flux, ses déplacements et son activité quotidienne
• Une démarche orientée personnes impliquant les futurs usagers pour des services vraiment utiles et utilisés ;
• Un système composé de micro-applications « à la carte » évolutif et personnalisable par chaque collaborateur en fonction de
ses besoins du moment intégrant les fonctionnalités suivantes :
o Des files d’attente virtuelles aux entrées et aux sorties, déjeuner, déplacements dans l’entreprise, photocopieuse, parcours
matériel…
o L’affichage des disponibilités des espaces collectifs, leur réservation, confirmation, ou attente
o L’allocation des espaces et des parcours selon un scoring pour diminuer les temps de présence et distinguer les parcours
collaborateurs, fournisseurs, clients, services internes, prestataires…
o Un sytème d’alertes pour informer, protéger, rassurer :
o News corporate, des annonces d’évolution des mesures (informations rassurantes en temps réel sur les procédures de
désinfection de locaux, la fin des procédures de nettoyage, la libération d’espaces désinfectés )
o Des rappels automatiques et asynchrones de gestes d’hygiène pour ne pas engorger les sanitaires
o Les informations nécessaires : Plan de reprise détaillé et mis à jour, rappels automatiques de protocoles, de consignes,
o Une boite à outils qui regroupe vos outils indispensables au télétravail
o Les numéros utiles : réseau santé, centre d’écoute, manager, coaching, alerte...

CE Q U E V O U S AV E Z À G A GN E R
A court-terme, pour gérer l’urgence :
• La preuve tangible que vous avez mis en œuvre les mesures de sécurité nécessaires
• Des parcours fluidifiés, optimisés, une stabilité de la performance et de la qualité de vie au travail
• Un sentiment d’appartenance au sein des équipes, une responsabilisation des personnes
• Des indicateurs pour, en fonction des besoins et des actualités, évaluer vos dispositifs, adapter vos ressources, réguler les flux,
évaluer les taux d’occupation des espaces
• Des équipes rassurées, remobilisées et une diminution de l’absentéisme et du stress
• Une démarche d’amélioration continue et de création de nouveaux services dans la durée
• Beaucoup de temps gagné et une simplification de l’organisation des futures vagues de déconfinement
Pour ensuite :
• Maintenir la qualité de vie au travail
• Transformer les modes de travail
• Développer des opportunités nouvelles
• Créer des communautés d’entraide, mobiliser les talents, casser les silos, partager des savoirs, des savoir-faire…

C o mm ent cel a se p ass e ?
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ETAPE 1
Diagnostic tenant compte de vos espaces, de vos besoins, de vos contraintes, et des règles que vous souhaitez
appliquer. Une réunion d’information auprès du CSE incluant une démonstration.
ETAPE 2
Customisation de STAYFE et présentation finale de l’application paramétrée, présentation du
support de communication, démonstration online, démonstration test sur téléphone, tutoriels,
Questions & Réponses, numéro vert hotline, guide « on line » à destination de tous les
collaborateurs.
ETAPE 3
Implantation par nénupharisation. Création et animation d’une communauté de « pionniers »
pour accélérer l’implantation de STAYFE.
ETAPE 4
Phase test sur une équipe restreinte, retours d’expérience et ajustements.
ETAPE 5
Déploiement à l’échelle.
ETAPE 6
Evolution en continu. A partir des besoins concrets des cercles d’utilisateurs : sourcer et co designer de nouveaux
services utiles et utilisés.
ETAPE 7
STAYFE place to work : Comparez vos usages et performances à celles d’entreprises similaires pour cibler des
transformations complémentaires.

CONTACTS

pauline.demetriades@cushwake.com

contact@coloco.co

contact@opencommunities-consulting.fr

contact@care-and.co

l c h a v y @ a t e l i e r s - a u a v. c o m

contact@stayfe.fr

