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Checklist

Quelques notions

Trouvez-vous facilement la place pour travailler en
équipe dans vos locaux?

Quelle entreprise n’a pas l’esprit d’équipe ancrée dans
ses objectifs ? Avec l’explosion des nouvelles technologies et des nouvelles formes de travail, cette notion est
plus que jamais centrale et d’autant plus complexe.
Comment insuffler cet esprit à des personnes devant
travailler dans des lieux et horaires différents ?

Combien avez-vous d’espaces communs par
rapport au nombre de personnes total ?
Disposez-vous d’une organisation du travail
permettant spontanément le travail par projet ?
Le mobilier à disposition permet-il facilement de
travailler à plusieurs sur un même projet ?
L’image de vos locaux communique-t-elle un fort
sentiment d’appartenance des collaborateurs
envers l’entreprise ?
Suivez-vous des activités et formations internes
ayant pour but de développer l’esprit d’équipe ?

Le schéma ci-dessous présente les différents outils et
interactions qui permettent de favoriser au quotidien ce
précieux esprit d’équipe. La construction des espaces et
le choix du mobilier influencent très fortement les notions
d’appartenance et de bien-être, qui nourriront l’esprit
d’équipe au quotidien.

Aménagement
- Mobilier de réunion
- Mobilier flexible
- Panneaux d’affichage
- Design attractif
- Ambiance créative

Espaces
- Volumes adaptés
- Circulation aisée
- Emplacement
dans les locaux
- Accessibilité
- Gestion du bruit

Humain
Esprit
d’équipe

Technologie
- Projection/écrans
- Vidéoconférence
- Wifi

Organisation
- Communication
- Travail par groupes
- Travail par projet

L’ensemble des outils matériels ne produiront leur plein
effet qu’avec une volonté/action managériale concrète.
L’accompagnement par un professionnel, extérieur à
l’entreprise, reste un des meilleurs moyens pour atteindre
cet objectif durablement.

Notre service
L’esprit d’équipe est notre force ! L’équipe Ergostyle
s’adapte à votre activité et crée votre environnement
de travail favorisant l’esprit d’équipe L’humain est au
cœur de ce challenge, en collaboration avec notre
partenaire spécialisé en développement humain,
vous révèlerez tout le potentiel de vos collaborateurs
à se dépasser ensembles.
T +41 21 640 70 30 I info@ergostyle.ch

Quelques étapes
importantes pour réussir :
- Lever les résistances, plus de non-dit !
- Partagez et faites partager l’information.
- Mettez la main à la pâte, action !
- Créez des binômes.
- Félicitez et valorisez les efforts.
- Recommencez !

