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L'open Space
 

La hiérarchie verticale y est extrêmement réduite.

Peu importe le statut de l’employé, qu’il soit

alternant, stagiaire, en CDI ou même manager, il est

positionné, physiquement, au même niveau que les

autres. Le manager du bureau peut ainsi plus

facilement communiquer avec ses collaborateurs et

l’employé a un sentiment de considération. Chacun

se sent intégré, immergé dans l’entreprise, quelque

soit son statut. 

Les relations de travail se trouvent renforcées car

l’open space apparait comme un environnement

propice aux échanges et aux interactions qui se

doivent d’être fréquentes. Cet espace commun

permet aux employés d'échanger sur l’avancée de

leur travail en toute simplicité et de façon spontanée.

Les discussions sont publiques et ouvertes, ce qui

permet à tout un chacun d’être informé du travail de

ses collègues. Cela prodigue le sentiment d’être plus

impliqué dans les missions de ses collaborateurs et

permet de s’intéresser à leur évolution. A ce propos,

Diana Badr confirme : “L'open space permet surtout,

de créer de l’information et d’être au courant  des

sujets traités par nos collègues, même s'ils ne nous

impactent pas directement. On est donc au courant

de comment se porte le bureau en général.”

L’esprit d’équipe est consolidé. L’open space

adoucit les clivages entre secteurs et permet

d’apprendre les uns des autres, de façon

complètement implicite. Ces nombreuses interactions

suscitent un enseignement mutuel entre les salariés et

crée donc une véritable émulation collective. 

Cette configuration permet aussi un onboarding (une

intégration) plus rapide des nouveaux salariés. Leur

formation est également simplifiée puisque la

configuration en open space permet aux salariés de se

solliciter mutuellement en cas de difficultés. Un

esprit d’entraide et de solidarité émane alors de ce

modèle.

Les avantages de l'open space sont multiples:

 

 

 

 

“L'Open Space m'a "tuer"”, le livre choc d’Alexandre des

Isnards et Thomas Zuber, paru au début des années 2000,

soulève des problématiques qui sont toujours au cœur de

l’actualité du monde de l’entreprise et des conditions de

travail des salariés.

 

L’open space signe la fin des bureaux uniques dans une

pièce fermée par quatre murs et une porte. Désormais, et

dans une optique globale d’amélioration de la qualité de vie

au travail, les entreprises ont commencé  à aménager des

open spaces : grands espaces communs, absence de murs

fixes ou de délimitations, où managers, directeurs et

employés se trouvent ainsi mélangés dans un unique espace.
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Diana Badr est consultante

en recrutement au sein du

cabinet Robert Walters de

Toulouse depuis 1 an et

demi. Nous avons recueilli

son témoignage pour

illustrer nos propos.

L ' O P E N  S P A C E



Pour preuve, en 2017, 57 % des actifs français déclaraient

préférer travailler « sur un poste de travail attribué dans

un bureau individuel fermé ». Les limites mises en

exergue par de nombreuses études sont : le manque

d’intimité, le bruit potentiel, l’agitation permanente et

donc la difficulté à se concentrer. 

David Rock, cofondateur du NeuroLeadership Institute

and Summit, relève d’ailleurs dans son ouvrage « Votre

cerveau au travail », que dans un open space, le cerveau

serait interrompu toutes les 11 minutes, et que 23 minutes

seraient requises pour se recentrer sur sa tâche. 

Concernant le bruit, une étude de l’INRS affirme que 53%

des salariés travaillant en open space considèrent le

niveau sonore trop élevé comme une gêne dans leur

travail. La productivité des employés est donc

significativement remise en question.

Pourtant, en dépit des avantages que nous venons de citer, le

principe de l’open space fait aussi l’objet de vives critiques : 

 

 

 

L'instauration de salles de travail individuelles en

complément de l’open space est une solution amplement

expérimentée par les entreprises.   Ces salles permettent aux

salariés de s’isoler dès qu’ils en ressentent l’envie ou le

besoin. C'est une solution efficace pour pallier les éventuelles

nuisances sonores ou l’agitation que nous venons de

souligner. Cela permet également aux salariés qui doivent

passer des appels téléphoniques, des appels vidéos, avoir une

conversation ou une réunion d’ordre confidentiel de s’y

réfugier. Ces salles sont donc des espaces synonymes de

calme et d’intimité. Au final, l’employé a toujours le choix.

La présence de ces espaces cloisonnés offre un véritable

équilibre.

"C’est un avantage car cela permet à toutes les

informations de circuler. Nous pouvons ainsi les capter

de façon active comme passive. Même si l’on ne s’adresse

pas directement à toi, tu entends toutes les informations,

que ce soit d'ordre professionnel mais aussi sur la vie du

bureau en général, donc cela crée du lien social. On peut

plus facilement cerner les différentes personnalités".
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Diana BADR

"Malheureusement, l’open space, c’est bruyant, et c’est

difficile car on ne peut pas fonctionner à notre propre

rythme. Par exemple, si l’on souhaite écouter de la

musique avec nos écouteurs, on est coupé de l’open

space et on n’entend pas quand les autres s’adressent à

nous, ni ce qu’ils disent entre eux.

 

On a moins de prise sur notre propre gestion du temps,

de notre repos, de nos envies. Il faut toujours être à

l’écoute et facilement accessible, ce qui est fatiguant. Il

est difficile d’être dans sa bulle lorsque l’on a besoin de

se concentrer. Parfois on est inondé par ce flot

d’informations."

Diana BADR

Quelles alternatives, quelles solutions ?

"Avoir mon propre bureau pourrait m'intéresser mais

cela n’est pas conseillé avec le métier que j’exerce, car

l’échange entre collègues est trop important. Donc

selon moi, ça [l’utilisation de l’open space] dépend des

métiers. Je trouverais intéressant d’avoir un open space

plus compartimenté avec des cloisons sonores par

exemple, ou de créer un vrai coin “appel”, comme des

cabines où l’on pourrait s’isoler pour appeler. On

pourrait aussi rajouter un coin avec les imprimantes et

autres appareils bruyants afin de les éloigner des

collaborateurs."

Diana BADR
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Vous êtes Volontaire International, à ne pas

confondre avec du bénévolat. De ce fait, vous

percevez “mensuellement une indemnité forfaitaire,

variable suivant le pays d’affectation, mais

indépendante du niveau de qualification”

Vous bénéficiez des mêmes avantages salariaux

qu’en France, c’est-à-dire que vous toucherez le

même salaire net d'impôt, une mutuelle et les mêmes

congés payés qu'en France.

Indemnité géographique : Le décret du 19 juillet

2019, permet la modulation des compensations en

fonction de la zone géographique de la mission.

Le V.I.E. représente une opportunité de renforcer son

expérience à l’étranger,   et de vivre en immersion

dans une nouvelle culture. Il peut également vous

ouvrir de nouvelles portes dans votre future carrière

et booster votre employabilité.

Le développement de leur activité à l’étranger à coût

modéré : Le V.I.E. peut représenter une alternative à

l’expatriation et au recrutement local.

La possibilité de couvrir une zone géographique

(jusqu’à 8 pays) avec un seul volontaire grâce au

V.I.E. régional.

Les aides financières : l'entreprise peut recevoir des

aides de la COFACE. De plus, le statut public du

Volontaire International l’exonère de tous liens

contractuels et de toutes charges sociales, pris en

charge par l’ambassade de France à l’étranger.

De la flexibilité : l’entreprise peut choisir une durée

de mission comprise entre  6 à 24 mois, et la

renouveler une fois, en fonction de ses objectifs.

Une gestion administrative et juridique déléguée à

Business France qui décharge l’entreprise des tâches

de gestion de personnel.

En règle générale, partir travailler à l’étranger peut

effrayer la plupart d’entre vous, du fait des différences

en termes de gestion administrative, d’employabilité et

de règles légales inhérentes à chaque pays. Cependant

partir en mission professionnelle via le V.I.E. donne

accès à plusieurs avantages tant pour les volontaires,

que pour les entreprises.

 

→ Avantages pour le Volontaire International : 
 

 

 

 

 

→ Avantages pour les entreprises : 
 

 

 

 

 

Vous avez entre 18 et 28 ans.

Vous êtes de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre
de l’espace économique européen.

Vous avez un casier judiciaire vierge.

Vous avez répondu à tous  les devoirs et obligations civiques de

votre pays (type journée de défense et citoyenneté en France) ou
autrement, vous êtes en règle avec les obligations de service national
du pays dont vous êtes ressortissant.

Le
Volontariat

International
en Entreprise

(V.I.E.)

La loi du 14 mars 2000 a instauré le volontariat international

en entreprise, aussi appelé le V.I.E. Ce dispositif permet aux

entreprises françaises (agréées par Business France) de

recruter des personnes afin d’effectuer des missions

professionnelles au sein d’une structure française dans un

pays étranger. Il s’agit de missions de courte durée  (entre 6

et 24 mois), le plus souvent spécialisées dans les secteurs

tertiaires, techniques, de l’ingénierie, de la finance, du

marketing, ou encore du BTP.

Le V.I.A. (Volontariat International en Administration),

correspond plutôt à des missions d’aide humanitaire, dans les

consulats et ambassades de France à l’étranger ou de

développement de la culture par exemple. Selon l’étude du

MEAE, en 2017 environ 10 000 volontaires étaient en

mission à travers le monde entier.
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Le V.I.E, qu'est-ce que c'est ?

Quelles sont les conditions pour partir en
V.I.E ?

Quels sont les avantages du V.I.E ?

L E  V . I . E .

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038793390&categorieLien=id
http://accueil-etrangers.gouv.fr/modeles/articles-lies/article/consultez-la-liste-des-pays-de-l


Le choc culturel : il est important que le Volontaire

International se renseigne sur le pays dans lequel il sera

envoyé en mission,  afin d’éviter un retour prématuré, par

exemple.

Accès aux soins médicaux : avant son départ, il est

primordial de se renseigner sur les procédures et sur

l’accès aux soins dans le pays en question, mais

également sur les vaccins à effectuer avant de partir.

Retour de mission : comme toute mission internationale,

l’entreprise et le Volontaire International doivent prendre

en compte le fait que le retour n’est pas toujours chose

facile. Il faudra donc l'anticiper et le préparer au

maximum.

Comme nous l’avons vu précédemment, ce dispositif

présente plusieurs avantages et points forts. Toutefois il ne

faut pas négliger certains aspects et anticiper les aléas

possibles comme : 
 

 

 

La candidature spontanée

Les réseaux sociaux professionnels (Linkedin, Viadeo,

Facebook, Instagram)

Afin de trouver votre mission de V.I.E., nous vous

conseillons d’anticiper la préparation de votre candidature

avec une lettre de motivation et un CV, car les places sont

relativement limitées et les candidatures sont nombreuses.

 

Pour postuler, rendez-vous sur   CIVIWEB, qui est le site

officiel sur lequel vous pourrez retrouver l’ensemble des

missions disponibles à travers le monde, ainsi que des

conseils pour mener à bien votre mission. Pour cela, il vous

suffira de vous inscrire afin d'obtenir vos codes d’accès et

votre numéro de candidat. Ensuite, il ne vous restera plus

qu'à naviguer et postuler aux offres qui vous intéressent. 

 

D’autres alternatives s’offrent à vous pour candidater

comme:
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Existe-t-il des inconvénients 
au V.I.E. ?

Où trouver une mission de V.I.E. ?

Plus d'informations, ici et ici
L E  V . I . E .

https://www.civiweb.com/FR/index.aspx
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10040
https://vie.businessfrance.fr/


“Précédemment, j’ai eu une expérience à l'étranger, à

Madrid, en tant qu’étudiante en Erasmus. Ce fut, pour moi,

une expérience enrichissante qui m’a vraiment plu. A son

terme, je cherchais justement une opportunité pour pouvoir

prolonger cette expérience, tout en développant mes

compétences professionnelles. De ce fait, après quelques

recherches via CIVIWEB, j’ai trouvé une opportunité pour

partir en mission en tant que V.I.E. Ce qui m’a motivée à

postuler pour ce poste, c'était les missions challengeantes,

qui me permettaient également d’améliorer ma pratique de

la langue espagnole”.

“En réalité, il s’agissait d’une mission en V.I.E. avec

beaucoup de défis. Dans mon cas, j’étais chargée de

développer le marché espagnol toute seule. J’étais seule à

représenter l’entreprise. C’était assez impressionnant au

début, mais finalement j’ai su m’adapter, sachant que

malgré l’éloignement physique, j’étais toujours suivie par

l’entreprise française. J’ai aujourd’hui à mes côtés, des

stagiaires pour m’épauler dans cette mission, ce qui me

facilite nettement la tâche”.

Témoignage de Typhaine
BIGOT sur le V.I.E.

Actuellement en V.I.E. à Madrid, Typhanie a accepté de

nous livrer son témoignage. Elle occupe un poste de

consultante  en recrutement au sein de La Relève, une

start-up française. En tant que volontaire internationale,

elle a pour mission d’aider l’entreprise à développer son

activité de recrutement sur le marché espagnol. 

Peux-tu nous raconter où et quand as-tu
effectué ton V.I.E. ?  Qu'est-ce qui t'a

motivée à partir ? 

Quelles étaient tes craintes avant ton
départ ?

Quelles difficultés as-tu rencontrées
avant ton départ ?

“Au début, il est vrai que les principales difficultés

étaient administratives. En effet il s’agissait de la création

d’un nouveau poste et les procédures ont pris un peu de

temps au niveau de Business France.   De ce fait, je ne

pouvais pas commencer ma mission à Madrid avant que

cet aspect ne soit réglé. J'ai donc commencé ma mission à

Paris.”

Quelles sont, selon toi, les avantages
du V.I.E. ?

“Selon moi il y a beaucoup d’avantages au V.I.E. Tout

d'abord, je mentionnerais le fait d’avoir des missions

"challengeantes" comme développer le marché français

dans un autre pays. De plus, le salaire est très intéressant

et attractif notamment pour un premier emploi.”

Prêts pour l'aventure ?
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Augmenter le nombre de candidatures en rendant

le recrutement plus attractif.

Attirer principalement des candidats des générations

Y et Z qui ont grandi dans l’univers du jeu.

Évaluer les compétences des candidats avec plus de

précision (soft et hard skills) en établissant un

contact naturel entre candidats et recruteurs.  

Révéler le savoir-être et la personnalité des

candidats tout en créant du lien entre les

participants. 

Découvrir des talents insoupçonnés tels que des

profils atypiques ou autodidactes.

Faciliter la création de lien social et servir le

processus d’onboarding. 

Diminuer le turnover en préparant aux conditions

réelles du poste.

Diminuer le sentiment d’anxiété.

En effet, le jeu et la mise en situation permettent de

révéler le comportement des candidats ainsi que de

prévoir, au mieux, ses réactions dans les différentes

situations de travail qu’il pourra rencontrer. Ces serious-

games ont aussi pour but de rendre le processus de

recrutement plus juste car, en étant spontanée et

stimulante, cette expérience permet d’éviter les biais et

de faire ressortir naturellement les compétences et

qualités recherchées.

Dans le même temps, vous pourrez développer et

améliorer votre marque employeur afin d’attirer les

meilleurs candidats par le bouche-à-oreille, en vous

rendant plus visible.

 

Les objectifs:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, l’image de l’entreprise bénéficie directement de

cette technique novatrice en présentant une image

attractive. Elle favorise en effet, l’expérience

candidat, elle améliore l’image en symbolisant la

modernité et l’envie de bousculer les codes du

recrutement classique. La "gamification" du recrutement

représente donc un atout majeur de la marque

employeur.

C’est dans cet état d’esprit là, que le recrutement "gamifié"

prend tout son sens.

 

La "gamification"  consiste à instaurer une dynamique

divertissante dans le processus de recrutement. On parle

également de “recrutainment”: fusion des mots

“recrutement” et “entertainment”.

 

« On peut en savoir plus sur quelqu’un
en une heure de jeu qu’en une année de

conversation »

Platon disait :
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Le
recrutement

par le jeu

L E  R E C R U T E M E N T  P A R  L E  J E U



de sous-estimer les candidats. 

de les piéger.

de réduire les prises de paroles et moments

d’expression. 

de manquer de cohérence par rapport à la culture

initiale de l’entreprise.

Le choix d’un recrutement par le jeu dépend du temps

disponible, des profils recherchés, du budget alloué et

du nombre de postes à pourvoir. On orientera

également le type de jeu en fonction de sa cible. 

 

Les techniques sont nombreuses : tests ludiques

(support simples et standardisés par un logiciel de

recrutement), "escape games" (scénariis de jeu qui

visent à évaluer les soft skills des candidats), les

challenges (compétitions), les hackathons (évènements

dédiés au métiers numériques), les "serious games"

(formations par anticipation).... Les entreprises peuvent

donc “piocher” dans ce vaste portefeuille, de nouvelles

techniques de recrutement.

 

Le recrutement par le jeu, c’est du sérieux ! Il faut

éviter:
 

 

 

 

 

 

 

 

Le lundi 24 juin 2019, l’équipementier automobile Actia a

organisé la campagne de recrutement “Ready 4 Actia” au

Stadium de Toulouse. C’est le bord de pelouse qu’a choisi

Actia, pour permettre à l’entreprise de recruter quinze postes

de techniciens et d’opérateurs. A partir de 19h30, un "job

dating" a permis aux candidats d’échanger avec les équipes

tout en profitant d’animations et d’ateliers dédiés;

l’opportunité, pour les candidats, de tester les derniers

casques de réalité virtuelle, d’affronter leur futur manager à

l’occasion d’un mini tournoi de Mario Kart …

 

      Si vous souhaitez en savoir plus sur le recrutement par le

jeu, venez découvrir le témoignage de Sylvain Dubois,

Directeur Grands Comptes, au sein du cabinet de recrutement

CCLD. Cliquez ICI

Un exemple qui nous a conquis :

Alors...
Ça vous tente ?
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https://www.youtube.com/watch?v=gcxit9JRXxE


Le trop-plein de réunions nuit gravement à la santé des

entreprises. « Quel est l'objet de cette réunion? - De préparer

la prochaine... - Ce n'était pas déjà l'objet de notre dernière

réunion ?». Cette conversation absurde, issue d'un dessin du

caricaturiste Frédéric Delogne, pointe avec humour ce mal

réel : la « réunionnite ». Ce terme péjoratif désigne la manie

d’organiser des réunions de travail, trop souvent inutiles.

 

Sur une semaine, les salariés français passeraient en

moyenne, 4,5 heures en réunion. C'est en tout cas ce

qu'affirme un sondage réalisé par OpnionWay. Rapporté sur

une année complète, ce temps de réunion s'élève à plus de

trois semaines. Les cadres, eux, y passent le double, soit six

semaines par an. 

 

Malheureusement, ce temps ne semble guère utile. À peine

plus de la moitié (52%) de ces réunions sont considérées

comme productives, selon les salariés. Mal ciblées, mal

préparées, trop longues ou aux objectifs trop vagues,

beaucoup de ces séances sont nuisibles à la productivité.

 

Des rendez-vous improductifs, mais pourtant incontournables

puisque 75% des mêmes répondants déclarent ne pas avoir la

possibilité de décliner l'invitation.

Vous êtes convié par e-mail à une réunion sans vraiment

savoir ce que l'on attend de vous. Et, une fois sur place,

vos doutes se confirment : la personne qui organise cette

réunion commence à parler de son projet sans connaître

le but de la séance, le temps de la réunion reste alors

inconnu (entre une et deux heures) et ce qui est attendu

des participants reste un mystère. Vous roulez des yeux,

regardez votre collègue qui a déjà ouvert son PC et qui

commence à traiter ses e-mails... Il est malin lui! Mais il

n'est pas le seul:  sur les 44% des gens qui utilisent leurs

outils technologiques en séance, 57% traitent leurs

courriels.

 

Le manager sort toutes les 10 minutes pour prendre un

coup de fil et vous vous demandez pourquoi vous n'avez

pas pris votre ordinateur avec vous... Si au moins vous

étiez plus nombreux, vous pourriez faire une petite

sieste... (32% des cadres interrogés avouent s'être déjà

endormis en plein milieu d'une réunion).

A quoi servent
(vraiment) les

réunions?
Le phénomène de réunionite aigüe

Avez-vous déjà été victime d’une
réunionite aiguë ?

Le vrai problème des 
réunions

En fait, le problème ce n'est pas la durée ni la quantité de

réunions auxquelles on participe. Le vrai problème c'est la

conduite et l'animation de ces réunions.

Quand c'est bien fait, les réunions de travail peuvent

vraiment nous permettre d'avancer sur nos sujets, dossiers

ou projets.
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Invitez un minimum de personnes : Définissez le
problème unique à résoudre, réfléchissez à qui peut vous
aider, convoquer les 2-3 personnes qui vont pouvoir agir.
Informez, dans un compte rendu précis et fidèle aux
discussions prises au cours de cette réunion, toutes les
personnes susceptibles d’être impactées mais dont la
présence n’était pas obligatoire lors de la réunion.

Effectuez vos réunions debout ! En 1999, une étude a été
réalisée pour déterminer la différence entre les réunions
effectuées debout et celles où les participants étaient assis.
Résultat publié dans the Journal of Applied Psychology: les
décisions sont de qualités identiques, mais le temps passé dans la
réunion est 34% plus long dans les groupes assis. Néanmoins,
une autre recherche effectuée par l’université de Washington
située à St-Louis, démontrait que les résultats étaient clairement
meilleurs lors des séances debout: plus de créativité, plus
d’engagement, de meilleures idées, une meilleure collaboration.

Placez une durée maximale de 30 minutes. Si vous
n’arrivez pas à terminer votre séance en moins de 30
minutes, soit votre objectif / problème est mal défini, soit
les participants sont trop nombreux, soit la préparation n’est
pas bonne. Agissez différemment.

Animez efficacement : en fonction du type de réunion que
vous avez choisi et des participants, vous veillerez à adopter
le bon style d'animation pour plus de dynamisme et
d'échanges. La start-up Klaxoon a élaboré des technologies
d'interaction (brainstorming, sondages challenges, quizz...)
pour rendre les réunions plus participatives, constructives et
pour éviter que la parole ne soit monopolisée par les cadors
de la réunionite. Le brainstorming "post-it" est également une
technique d’animation très efficace pour produire un grand
nombre d’idées en collectivité.

Veillez à définir un ordre du jour précis, avec des prises de
décisions attendues à l’issue de la réunion. Prévoyez un ordre
du jour concis, en traitant idéalement une seule thématique
par réunion.·             

Pour une productivité optimale, indiquez clairement les

éléments à préparer pour la réunion. Vous pouvez impliquer
personnellement chaque personne invitée à la réunion, en lui
demandant expressément un travail en amont. Celle-ci
identifiera plus clairement son rôle et sa valeur ajoutée.

Commencez à l'heure. Y compris si tous les participants ne
sont pas présents. Vous prendrez alors soin d'accueillir les
retardataires avec une petite phrase ciblée qui saura recadrer
sans blesser et ainsi poser le cadre d'une entrevue productive.

Interdisez les smartphones et PC : vous éviterez ainsi le
manque de concentration et d’écoute des participants.

Quelques conseils pour une réunion productive
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