aegist enjeux 2021
DÉFINIR ET PARTAGER
L’AMBITION DU PROJET

Co-Construire un (télé)travail performant et durable
Approche stratégique

• 2020 ou comment transformer une contrainte forte en une opportunité porteuse de richesse pour les
organisations. Chaque fois que cela sera utile, l’ intégration du télétravail constitue cette opportunité.
aegist vous invite à la mise oeuvre « d’hybridations innovantes » qui ouvrirait le champ à des
transformations culturelles du travail et des organisations qui seraient :

Culture
Adapatbilité
Opportunité

Approche
sociale

• Durablement performant
• Socialement & écologiquement responsable

Approche
organisationnelle

Protéger
Sécuriser

Rôles et responsabilités
Communication
Fonctionnement

• Intégrateur de compétences nouvelles et de fonctionnements collectifs rénovés
• Structurant des pratiques managériales orientées vers la délégation et l’initiative responsable

Approche individuelle
Adapter
Attirer

10 CHANTIERS POUR RÉUSSIR LA MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL
10
Nourrir l’agilité

Ajuster en continu le télétravail
au plus près du réel

1
Comprendre la situation

Réaliser une analyse systémique
de l’expérience récente. Déﬁnir
les ambitions du projet

9
Re-créer vos évènements

Faciliter la réﬂexion collective sur
les évènements d’hier et de demain

8
Repenser les locaux de demain

4
Soutenir localement

Redéﬁnit les attendus de vos locaux
dans cette organisation des temps alternés

7
Animer le pilotage de projet
Co-construire, appuyer et conseiller
vos instances

Rendre aussi attractifs les jours à
distance qu’en présence

Identiﬁer les postures et pratiques adaptées.
Lever les freins. Sécuriser les managers
et les équipes

Soutenir au plus près du terrain
les équipes et leur manager

6
Appuyer le dialogue social

Animer les débats contradictoires et qu’en
découle un accord largement favorable

5
Construire une instance
d’accompagnement individuel
Mettre en place une ressource
d’accompagnement individuel
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Contractualiser
Accord Egalité
Conditions de travail

3 points clés à retenir

2
Ajuster l’organisation

3
Faire évoluer le management

Approche collective

1

Sortir des a priori ! Le télétravail ne réussi pas avec
du simple bon sens mais une analyse fine des enjeux,
freins, contraintes, organisations

2

Alléger ! Limiter les « empêchements d’agir » et
faciliter l’initiative pour une plus grande efficacité
opérationnelle individuelle et collective

3

Miser sur le management de proximité dans une
évolution culturelle qui investit la régulation des
groupes, le soutien, le management par objectif.

