
L’environnement de travail comme 
vitrine
Imaginez un concept de poste de travail 
vous permettant de faire passer un mes-
sage. L’environnement de travail devient 
alors une vitrine pour vos parties pre-
nantes. Gerd Steegmans: « De nombreux 
bureaux sont plutôt 
neutres et agencés mo-
destement. Il est pos-
sible d’aller plus loin. 
Mais il est important 
de ne pas aller trop vite 
et de bien réfléchir à 
des questions comme  : 
où en sommes-nous et 
quelle perception vou-
lons-nous évoquer  ? 
L’accent peut être mis 
sur la durabilité, la santé, 
le bien-être, une culture 
de travail horizontale ou hiérarchique… 
Tant que vous ayez le bon sentiment. D’au-
tant plus avec la guerre des talents. Il peut 
se décliner via le design de l’environne-
ment, le mobilier et les matériaux. Un look 
& feel adapté en dit long sur la vision et 
les valeurs d’une entreprise. Les maté-
riaux naturels génèrent par exemple de la 
tranquillité. La palette des couleurs joue 
un rôle prépondérant. Pensez à la psycho-
logie des couleurs et à l’effet des couleurs 
sur l’humeur des individus. »

Importance de l’accueil et du 
parcours du collaborateur
L’accueil est un autre facteur crucial, 
d’après Gerd Steegmans: «  L’accueil fait 
souvent penser aux ‘visiteurs externes’ 
mais c’est bien plus que cela. Il y a certes 
les clients mais aussi les collaborateurs. 

Comment ‘atter-
rissent-ils’ au bureau 
après avoir parcou-
ru un long trajet en 
voiture, subi les em-
bouteillages ou pris 
le métro ? Existe-t-il 
une zone d’atterris-
sage ? Et comment se 
passe leur parcours 
dans l’entreprise  ? Y 
accorde-t-on de l’at-
tention  ? N’oublions 

pas l’aspect détente. Les ‘options de jeu’ 
ou l’intégration d’un élément ludique 
dans l’environnement de travail peut 
créer une connexion supplémentaire. Il 
rassemble les différents niveaux et les 
générations. Ce ne doit pas être nécessai-
rement spectaculaire. Je pense à une table 
de babyfoot, un jeu ou un jeu de fléchettes. 
C’est bien plus puissant qu’un entretien en 
tête à tête. »
Par Tilly Baekelandt

www.eff3ct.be

(Retrouvez dans le Profacility workplace 
special 2022, P.38 (www.profacility.be) plus 
d’information sur l’environnement de travail 
bybride et fluide, l’expérience et la techno-
logie comme éléments clés de l’environne-
ment de travail anno 2022.)

Qu’en est-il du concept de poste de travail dans votre entreprise?

Si vous parvenez à transférer la vision et les valeurs de votre entreprise au concept du poste de travail, 
alors vous créez une belle carte de visite. C’est ce qui fait la différence dans la guerre des talents 

parmi les collaborateurs actuels et futurs, mais aussi envers les partenaires d’affaires, les visiteurs, bref 
les parties prenantes. Gerd Steegmans (workplace strategist Eff3ct) nous détaille l’importance d’un 
concept de bureau évolutif et l’expérience.

Le concept d’un environnement de bureau évolutif comme carte de visite de votre 
entreprise, où l’expérience fait la différence dans la guerre des talents.

« Il est important de ne 
pas agir à la légère 

et de bien réfléchir au 
préalable à des questions 
comme : que défendons-
nous et quelle perception 
voulons-nous évoquer ? »
Gerd Steegmans, workplace 

strategist Eff3ct
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