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Sondage auprès de Supérieurs concernant les «facteurs 
de succès» d’un modèle de travail flexible 

«Quels sont pour 
vous les 3 facteurs 
de succès d‘un 
modèle de travail 
flexible ?» 

Responsabilité individuelle, 
discipline, indépendance 

Outils, infrastructure, etc. 

Acceptance, soutien, respect 
En 1ère position 6 

Nominations 
au total 16 

En 1ère position 4 

Nominations 
au total 19 

En 1ère position 8 

Nominations 
au total 23 

Confiance 

En 1ère position 14 

Nominations 
au total 21 

Source: «Work Anywhere», Swisscom, 2013 



Exigences envers le département 
«Human Resources» 

„Au niveau de l‘entreprise, des 
conditions cadres fondées et claires 
doivent être mises en place“ 

„Les Supérieurs doivent mettre en place 
une culture de soutien et de dialogue 
avec leurs Collaborateurs. Pour ce faire, 
ils ont éventuellement également besoin 
d‘assistance. “ 

„Les Collaborateurs doivent 
acquérir les compétences 
nécessaires,  comme par ex. 
en termes d‘organisation 
personnelle“ 

Source: «Work Anywhere», Swisscom, 2013 



«Règles du jeu » pour un mode de 
travail flexible 

«Quelles sont les 
règles du jeu les 
plus importantes 
pour le succès à 
long terme d‘un 
modèle de travail 
flexible?» 

Culture de conduite d’égal à 
égal 
favorisée par la responsabilité 
individuelle et la confiance; 
orientation sur les résultats et 
non pas sur le temps de 
présence. 

Règles du jeu en matière de 
collaboration 
«Guide du travail mobile»; 
accord clair entre Supérieurs et 
Collaborateurs; les plages de 
temps offline convenues sont 
respectées de part et d’autre; 
encouragement et autorisation 
de l’organisation personnelle. 

Source: «Work Anywhere», Swisscom, 2013 



Risques côté Collaborateurs liés «au 
modèle de travail flexible et mobile» 

Difficulté de séparer vie 
professionnelle et privée 

Les Collaborateurs ont le sentiment de 
ne jamais pouvoir déconnecter et de 
devoir toujours être online 

Disponibilité 24h sur 24h 

Source: «Work Anywhere», Swisscom, 2013 



«Expérience pratique et utilité» - 
exemple de Swisscom 

„Cette économie de déplacements 
permet une réduction d‘émissions de 
CO2 de 3’000 tonnes par an.“ 

„Grâce aux outils UCC j‘évite en 
moyenne 2 déplacements 
professionnels par mois.  Pour une 
entreprise de 19‘500 
Collaborateurs, cela signifie 
430‘000 déplacements en moins 
par an.“ 

„En tant que Collaborateur 
Swisscom, j‘économise 2h par 
semaine – moins d‘atteinte 
infructueuse de Collègues, 
grâce à des séances  ad-hoc –  
sans quitter le bureau. Extrapolé 
au niveau de l‘entreprise, cela 
correspond à une économie de 
1'834’000h par an.“ 

Source: «Work Anywhere», Swisscom, 2013 



Pendant «WorkAnywhere»,  
… ma satisfaction générale au travail… … ma satisfaction à l’égard de mon 
employeur… 

Près de la moitié des 
participants étaient  
plus satisfaits 
de leur employeur. 

59% 

49% 

1% 
0% 

51% 

… s’est détériorée. … n’a pas changé. … s’est améliorée. 

40% 



Merci de votre attention  
et bon voyage vers le futur 



Etude WorkAnywhere – Liens utiles  
 
http://workanywhere.swisscom.ch/fr/apercu/apercu 
 
http://workanywhere.swisscom.ch/fr/apercu/apercu?
&campID=shortcut_cbu_workanywhere_study 
 


