
La	percée	du	coronavirus	a	déclenché	une	
immense	 vague	 de	 changement	 et	 des	
progrès	 accélérés	 chez	 de	 nombreuses	
organisations.	 «  Nous	 ne	 pouvons	 pas	
tomber	dans	un	cadre	 strictement	défini	
de,	par	exemple,	deux	jours	au	bureau	et	
trois	jours	de	télétravail,	comme	le	travail	
hybride	 le	prescrit »,	déclare	Gerd	Steeg-
mans,	 Workplace	 Strategist	 &	 Founder	
EFF3CT.	« L’organisation	du	travail	doit	se	
consacrer	 autant	 que	 possible	 au	 travail,	
c’est-à-dire	 à	 la	 répartition	du	 travail	 au	
bureau	 et	 à	 la	 maison	 en	 fonction	 des	
tâches	et	des	compétences. »	Une	disposi-
tion	fixe	de	la	répartition	du	travail	entre	
la	maison	et	 le	bureau	est	pratiquement	
aussi	 obsolète	 qu’un	 poste	 de	 travail	
fixe…	 « Notre	mode	 de	 vie	 et	 de	 travail	
est	 en	 constante	 évolution  »,	 poursuit	
Gerd	Steegmans.	 « La	flexibilité	est	plus	

que	jamais	le	mot-clé	d’un	travail	optimal.	
Aujourd’hui,	 plus	 personne	 ne	 travaille	
seul	 mais	 est	 intégré	 dans	 des	 équipes	
qui,	 à	 leur	 tour,	 entretiennent	 souvent	
des	 relations	 collaboratives.	 La	 taille	 de	
l’équipe	n’est	pas	une	donnée	fixe	et	peut	
varier	 selon	 le	projet	 confié.	En	 fonction	
du	projet,	des	membres	aux	compétences	
spécifiques/spécialisations	 sont	 ajoutés,	
éventuellement	 des	 parties	 externes.	 A	
côté	de	cela,	chaque	membre	de	l’équipe	
a	 des	 tâches	 individuelles	 à	 accomplir,	
outre	l’aspect	collaboratif.	Une	adaptation	
continue	et	fluide	de	l’organisation	du	tra-
vail	en	fonction	du	travail	devrait	être	un	
choix	évident. »

Un environnement de travail fluide
Une	organisation	de	 travail	fluide	néces-
site	 un	 environnement	 de	 travail	 fluide.	
Gerd	Steegmans:	 «  Il	 est	 important	pour	
chaque	organisation	de	 savoir	quel	équi-
pement,	en	quelle	quantité	et	quand	il	est	
utilisé.	 Cela	 concerne	 tant	 les	 postes	 de	
travail	 que	 les	 équipements	 techniques.	
Le	 Facility	 Management	 doit	 bien	 com-
prendre	 l’activité	 de	 l’entreprise	 pour	 ex-
traire	l’information	pertinente	du	monito-
ring.	Ce	n’est	que	comme	cela	qu’il	pourra	
optimiser	 l’ensemble	des	équipements.	 Il	
ne	 s’agit	 pas	 uniquement	 d’achat	 mais	
aussi	de	déterminer	pourquoi	les	investis-

sements	 réalisés	 s’avèrent	non	 rentables.	
Pourquoi	 n’utilise-t-on	 pas	 un	 équipe-
ment  ?	 Parce	 qu’on	 ne	veut	 pas	 l’utiliser,	
parce	 qu’il	 n’est	 pas	 adapté	 au	 travail,	
ou	 on	 ne	 comprend	 pas	 son	 fonctionne-
ment…  ?  »	 La	 surveillance	 des	 équipe-
ments	va	probablement	révéler	un	usage	
(très)	variable.	Une	information	utile	pour	
établir	un	choix	entre	l’achat,	 la	 location	
ou	le	leasing.

MEETZ
‘MEETZ’	est	un	tout	nouveau	concept	déve-
loppé	par	Gerd	Steegmans	et	son	équipe	
EFF3CT	qui	vise	à	faciliter	la	collaboration	
au	bureau.
Les	mots-clés	sont	flexibilité,	modularité	
et	 interchangeabilité.	Cela	 concerne	 tant	
le	 mobilier	 de	 bureau	 que	 les	 équipe-
ments	 techniques	 (par	 ex.	 A/V)	 et	 la	 dé-
coration	de	l’environnement	de	travail,	et	
cela	 est	 fondé	 sur	 un	monitoring	perma-
nent	des	équipements	à	tout	moment.	Ou	
comme	le	résume	Gerd	Steegmans:	« Avec	
MEETZ,	 nous	 visons	 l’adéquation	 maxi-
male	 entre	 l’équipement	 de	 travail	 et	 le	
travail	à	effectuer.	Ce	concept	permet	au	
Facility	 Management	 de	 fonctionner	 de	
manière	stratégique ».
Par Eduard Coddé

www.eff3ct.be 

Un environnement de travail fluide pour un travail hybride

Chaque entreprise est aujourd’hui confrontée à une organisation du travail ‘post corona’, maintenant 
que le retour au bureau fait partie des possibilités. Le ‘travail hybride’ apparaît de plus en plus être 

la solution, voire de facto la nouvelle manière de travailler. Mais la nouvelle organisation du travail 
n’est pas servie par une approche noir/blanc, elle nécessite plutôt une approche ‘fluide’.
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