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La crise de la Covid-19 est considérée comme un 
accélérateur, voire un déclencheur, de nouveaux 
modèles d’organisations, de structures et de 
comportement des individus.  

Le plus évident est certainement l’émergence du 
"flex working" ou "travail hybride". 

Associé au flex office, le flex working, consiste à 
laisser le salarié travailler depuis l’espace le 
plus adapté à sa mission : un bureau libre dans 
sa propre entreprise, un espace de réunion, un 
parc en plein air, une salle de coworking, un café, 
de chez lui, etc.
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Cette tendance est née d’un triple constat : 

1. Les bureaux ont de l’espace inutilisé 

2. La transition numérique permet à chacun 
d’accéder à ses outils de travail partout. 

3. Les salariés sont de plus en plus attachés au 
confort de travail (avec un équilibre pro/
perso) et à la finalité de leur mission.
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Selon plusieurs spécialistes : 

"la fin du bureau en tant qu’espace physique 
est proche. Les bureaux auront de 
nouvelles fonctions justifiant pour les 
salariés de revenir travailler au bureau, 
autour de la collaboration, du bien-être  
et de la créativité.  
Le poste de travail va se décentraliser  
et les salariés se retrouveront dans des lieux 
éphémères favorisant des usages 
spécifiques, pour une nouvelle expérience 
de travail"



L’émergence du Flex Management5

Cette décentralisation "forcée" met à l’épreuve 
une culture managériale française très 
hiérarchique fondée en grande partie sur le 
« Command & Control » : 

• Management par objectifs, porteurs de 
sens, au détriment du micro management 

• Renversement des habitudes de prise de 
décision, en privilégiant l’intelligence 
collective tout en développant la 
responsabilité, l’autonomie et l’engagement. 

• Clarification des questions d’identité, de 
mission, du "qu’est-ce que nous faisons 
ensemble ?" 

Autant de défis à relever pour lesquelles toutes les entreprises ne sont pas préparées
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Qu’en est-il pour vous ?  
Quel est votre avis sur cette tendance ?  

Êtes-vous impacté.e par le Flex working ? 
- Vos salariés ? 
- Vos managers ? 
- Votre organisation ? 

Comment gérez-vous cette situation ?


