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50% 73% 1/3 57%

50% des entreprises françaises sont passées au travail hybride (1) et 78% des français sont

séduits par ce modèle (2). C'est devenu LE nouveau mode de travail. L’enjeu n'est donc plus de

se poser la question du pourquoi mais du comment.

Le « mode hybride » est un mixte du travail au bureau et à distance qui s'est

généralisé depuis la crise sanitaire. Ce mode de travail offre plusieurs avantages
aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié.  La flexibilité, avec l'utilisation des

fonctionnements synchrones et asynchrones, permet par exemple de mieux gérer

son temps vis à vis de ses contraintes personnelles. 

D'une part, le mode hybride permet une évolution vers des pratiques de management plus

ouvertes et une relation managériale plus épanouissante.

D'autre part il présente aussi des grands enjeux qu'il faut savoir prendre en compte.

  QUELQUES CHIFFRES CLES : 

LE MODE HYBRIDE KESAKO ?

Le désengagement est également un enjeu majeur, 1/3 des DRH ont été confronté à des salariés

ayant déménagé sans les prévenir (4).

Pour ce qui est du télétravail, 73% des salariés souhaitent pouvoir travailler en partie en

télétravail. 63% des Français souhaiteraient même obtenir 2 jours de télétravail par semaine (3).

Par ailleurs l'enjeu de rétention des talents va devenir de plus en plus crucial. En effet bon

nombre de jeunes collaborateurs (57% des moins de 35 ans) se disent prêts à changer

d'employeur si celui-ci imposait un retour au 100% présentiel (1).

Sources:
(1)  Etude 2021 Opinion Way pour Slack & Microsoft / (2) Etude 2021 Microsoft /

(3) Etude BCG pour Cadremploi / (4) ADN RH



2. L'impact RH du décalage avec les salariés

Le micro-management ou cette manière de manager

en voulant contrôler excessivement et en détail le travail

de ses collaborateurs.

Le présentéisme le fait d’être assidûment présent

sans pour autant être productif.

On a pu constater que la productivité avait été

globalement meilleure pendant les mois de la
pandémie. Les collaborateurs ayant fait preuve

d'efficacité en télétravail peuvent ne pas

comprendre une décision de revenir en arrière.

Le mode hybride s'impose donc dans le monde du travail. Néanmoins,

d'après ces chiffres une entreprise sur deux ne l'aurait pas encore

adopté. Quels sont les risques pour ces entreprises récalcitrantes ? Quels

défis auront-elles à affronter si elles décident de rester en marge de cette

évolution ?

1. Le retour des travers du monde d'avant :

Ainsi, la réticence à l'implantation du mode hybride aura un impact négatif

tant sur la motivation que sur l'engagement des collaborateurs. En effet, ils ne

retrouvent pas la flexibilité souhaitée dans les contraintes du top management.

Plus encore, dans un monde en transition, manquer cette opportunité pourrait

avoir un effet nocif sur la marque employeur et donc sur le recrutement et la

rétention des talents.

QUELS DÉSAVANTAGES À NE PAS ÉVOLUER VERS LE MODE
HYBRIDE ?

 

La réunionnite ou la manie de faire des réunions à tout

propos sans générer de valeur ajoutée significative.



L’hyperconnexion générant surcharge cognitive,

sédentarité, isolement et tous les risques psycho-sociaux

associés.

La perte de sens dans son travail, le désengagement

dans le collectif et la perte de lien culturel avec son

entreprise.

Le sentiment du manque de reconnaissance lié à une

moindre visibilité.

Risques du côté collaborateurs :

 

Désorganisation, de perte de recul et de

stress pour les managers.

Difficulté à évaluer la performance des

collaborateurs.

Perte de lien avec son équipe avec une

cohésion affaiblie.

Risques du côté managers :

Le mode hybride non maitrisé et dépendant des

désidératas de chacun est source de : 

QUELS SONT LES DÉSAVANTAGES D’UN MODE HYBRIDE
NON MAITRISÉ ?

 

Ce mode de travail attire une grande majorité des français, mais il nécessite de

nouvelles postures managériales, de nouveaux outils à mettre en place et de

nouvelles organisations à adopter.

Il se doit donc d'être bien contrôlé pour qu'il n'entraine pas de conséquences négatives.

Un mode hybride non maitrisé peut dont créer des risques tant pour les

managers que les collaborateurs. Soyez conscients de ces désavantages du mode

hybride et de s'assurer de maitriser tous ses aspects avant de le mettre en place. 



La performance accrue , c’ est-à-dire l’amélioration de la

performance individuelle, avec plus de concentration sur l’atteinte des

objectifs et les résultats, et un boost de l’innovation. 

Les avantages économiques traduits par le gain de surfaces de bureaux

et la réduction des coûts immobiliers associés, mais également le gain de

productivité et d’efficacité des salariés. 

Les attentes des salariés que l’expérience du télétravail a rendu plus

exigeants (gain de temps, flexibilité du rythme de travail, concentration

et efficacité, équilibre vie pro / perso).

Les attendus environnementaux avec la baisse de la consommation

énergétiques et la réduction des transports individuels.

Ce mode de travail est aujourd'hui la nouvelle norme. Pour créer ce cadre idéal et

répondre aux challenges actuels du monde de travail, plusieurs facteurs sont à
prendre en compte :

LE MODE HYBRIDE RÉPOND-IL AUX PRINCIPAUX CHALLENGES
DU MONDE DU TRAVAIL D’AUJOURD’HUI ?

 

La rétention des talents avec une marque employeur offrant de la liberté

de choix, une expérience collaborateur attractive, l’amélioration de

l’inclusion et de la diversité.

La digitalisation grâce à la rapidité d’adoption des outils technologiques, et

l'agilité significative grâce au renouvèlement des pratiques managériales et

l’auto-apprentissage.

L’équation est évidemment positive grâce à des collaborateurs plus heureux,

responsabilisés et engagés. Les managers, eux sont  plus épanouis, sereins et ont

un rôle plus valorisant. Les organisations sont donc gagnantes sur tous les tableaux.

Cet article vous donne les grands enjeux et avantages du passage au mode

hybride. L'équipe MURANO Conseil est en train développer un livre blanc complet

sur ces nouvelles pratiques managériales et vous partagera ses convictions et tips

pour les implémenter avec succès. 



Nos expertises s’articulent autour de 3 practices :

Conseil en Organisation & Management:

Conseil en efficacité opérationnelle

Transformation Digitale 

Stratégie et design organisationnels 
Amélioration des pratiques managériales
Refonte des politiques RH qui jouent sur l’expérience collaborateur. 

Amélioration des modes de fonctionnement des équipes et des irritants du quotidien 
Mesure de l’efficacité et de l’engagement collaborateurs et plan d’action associés.
Accompagnement au change.

Audit des process et équipes digitales & data
Identification des besoins en compétences et outils, et dimensionnement équipes
Roadmap et accompagnement à la mise en œuvre.
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