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Introduction



• Leader RH

• 4.400 employés / 11 pays

• Gestion de 4 millions de salaires/mois

• 70.000 organisations clientes 768 millions de c.a. 

• « Leadership digital » ….

• Partenariats Forem, UWE, secteurs, ADP,…

• Fonds SD Worx contre l’exclusion

SD Worx 
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Que signifie “digitalisation” pour 
votre organisation ?
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1. Back to the future
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1993 : “Belgacom décide de construire un réseau GSM, 

même si une note interne au management déclare ne pas 

croire à l’avenir de cette nouvelle technologie” (presse)

1994 : “Un nouveau PC avec floppy 512K et HD 10 Mb” 

(presse)

« Dans 20 ans ? » Back to the future! 

Technologie?



9

“Les 30 & 31 mars 1996 , plus de 100 entreprises et 7000 

étudiants se retrouvent à l’occasion du forum Arts et Métiers. 

Les professionnels leur montreront leurs méthodes de travail

et les étudiants pourront y passer un test de graphologie” 

(presse)

« Dans 20 ans ? » Back to the future! RH?



Les défis?



« En réalité, on a l’âge 

de son caractère, pas 

celui de ses artères » » 



2. Le Nouveau Monde du Travail :

définition & champs d’applications



Le "nouveau monde du travail" désigne une multitude 

de pratiques de flexibilité (horaires flottants, télétravail, 

contrats atypiques, open space, p.ex.), de 

management (par objectifs, par projets,…) et de 

formes organisationnelles (réseaux, équipes 

virtuelles et autonomes, etc.) qui se combinent entre 

elles et qui reposent en partie sur les nouveaux usages 

des technologies de l’information et de la 

communication.

Source : OCDE
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Le Nouveau Monde du Travail (NMT / FOW/NWOW)



Future of work



Why How What

Pourquoi 

introduisons-nous le 

Nouveau Monde du 

Travail ?

Win-win-win pour 

l’organisation, le 

collaborateur et la 

société

Comment procédons-

nous ? Qu’est-ce qui est 

nécessaire ? 

Est-ce réalisable ?

Contrôle de l’adéquation 

du contexte (bricks, 

bytes, behaviour) et 

facteurs de succès 

critiques

Que faisons-nous 

concrètement ?

Qu’intégrons-nous dans 

le champ d’application ? 

Quel est l’ordre de 

succession de 

l’approche (priorités) ?

Plan de changement 

pour l’élaboration de 

projets spécifiques



Why

Pourquoi 

introduisons-nous le 

Nouveau Monde du 

Travail ?

Win-win-win

Collaborateur

SociétéOrganisation

Productivité 

❑ Engagement ↑

❑ Disponibilité

❑ Flexibilité

❑ Boost pour la diversité

Réduction des coûts

❑ Espace et aménagement des bureaux

❑ Diminution de l’absentéisme pour cause de 

maladie

❑ Moins de déménagements

❑ Moins de rotations

❑ Places de parking

Image

❑ Innovation

❑ Durabilité

❑ Équilibre travail/vie privée

❑ Plus d’autonomie = plus d’engagement

❑ Moins de maladies, de burn-out et de stress

❑ Plus d’opportunités de développement

❑ Optimisation de la disponibilité

❑ Amélioration de la mobilité

❑ Réduction des coûts liés aux 

maladies

❑ Meilleur respect de l’environnement

❑ Participation accrue au travail

❑ Renforcement de l’économie



Why Arguments

Quels seraient pour votre équipe de direction les arguments les plus pertinents en faveur de l’introduction du 

NMT au sein de l’organisation?
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Intensifier l’engagement et l’implication des collaborateurs

Mieux attirer et conserver le talent.

Accroître la productivité.

Améliorer l’employabilité et la flexibilité des collaborateurs

Développer une culture d’entreprise agréable et moderne

Améliorer l’équilibre vie professionnelle-vie privée des collaborateurs

Bénéficier d’une image attirante en tant qu’employeur

Répondre aux exigences professionnelles changeantes des nouvelles

générations de travailleurs

Réduire l’absentéisme

Accroître l’efficacité de la gestion des connaissances , permettre une

meilleure répartition et disponibilité des connaissances

Mieux gérer les coûts : réduire les frais de bureau et de dossiers

Diriger de façon plus efficace

Améliorer la mobilité



How

Comment abordons-

nous le Nouveau Monde 

du Travail ?

Est-il réalisable ? 

Contrôle de l’adéquation

exemple = télétravail

Contrôle de l’adéquation

Infrastructure : bureaux, salles de 

réunion, bureaux satellites, lieux de 

travail collectif, coin pour le télétravail

Technologie : dispositifs ICT, accès, 

gestion des informations, 

connectivité, accessibilité, …

Base : la nécessité de changer est 

sous-tendue, visions alignées

Culture et leadership : 

compétences et attitude des dirigeants et 

collaborateurs

Cadre juridique : 

Législation en matière de sécurité, contrat 

de travail, respect de la vie privée, …

http://www.photos-public-domain.com/wp-content/uploads/2012/05/sky-blue-brick-wall-texture.jpg


How
Comment abordons-

nous le Nouveau Monde 

du Travail, dont le 

télétravail est une des 

composantes 

majeures ? 

Principes-clés

Accroître
l’autonomie

Exploiter
les points forts et la 
passion

Stimuler
la collaboration

1
2
3



What

Projets

Que faisons-nous 

concrètement ?

Qu’intégrons-nous dans 

le champ d’application ? 

Quel est l’ordre de 

succession de l’approche 

(priorités) ?

Plan relatif au 

changement

pour l’élaboration de 

projets spécifiques

Temps et 
lieu

Travail et 
carrière

Culture et 
leadership

Structure et 
organisation



What

Composantes (exemples)

Culture et leadership

Direction à distance

Campagne de sensibilisation

Coaching axé sur le leadership

Scanning culturel

Temps et lieu

Bureaux satellites

Direction à distance

Télétravail opérationnel

Collaboration à distance

Travail et carrière

Fleximatrix

Jobcrafting

Revue des talents

Des descriptifs de fonction aux

rôles

Structure et organisation 

Équipes autonomes

BPR et aménagement du lieu de 

travail

Structures matricielles

Scanning et encadrement de 

l’équipe

Juridique

Contrat de travail

Concertation syndicale

Réglementation en matière de 

sécurité

Élaboration de politiques

Gestion du changement

Plan de communication

Projet-pilote

Points de mesure et suivi

La hiérarchie en tant qu’agent du 

changement



3. Une application : le Télétravail



Préjugés, interprétations et musée des horreurs



4 précisions =

1)Télétravail = 

“à domicile” + “mobile” + “à distance”

2) Structurel (CCT 85) ou occasionnel (si force 

majeure ou raisons personnelles)

3) Volontaire

4) Fonctions qui le permettent ou pas



Les 5 “tuyaux”  =

1)Gestion par objectifs (MBO,..)

2)Transparence (agendas ouverts,..)

3)Disponibilité (règles claires,..)

4)Connectivité (team,..mais aussi outils adaptés)

5)Innovation (idées,..)



4. Nouvelles compétences sur le terrain



5 exemples dans secteurs =
responsabilisation, “client”,  
partage et digital !

1) Construction 

( ex : matériaux de chantier)

2) Distribution alimentaire (ex : aide “client”)

3) Logistique (ex : ADR vs digital)

4) RH ( ex : budget mobilité, FIP,…)

5) Banques (ex: formation client)
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Les piliers de l’ “employer story”

Salaire & 
avantages

Culture & 
valeurs

Sécurité
d’emploi

Équilibre privé-
professionnel

Perspectives
Emplacement & 

mobilité
Santé 

financière
(Atmo)sphère

de travail

Contenu du job 
/sens

Développement
/ apprentissage

Flexibilité / 
adaptations



Employer Story

=  “CIDRE”

La Connectivité (empathie)

L’Inspiration (waaw)

La Différenciation (USP)

Le Respect (valeurs)

L’Exactitude (gouvernance)



5. Résultats d’études récentes
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Les 5 «risques» liés au télétravail

H..S..H.., I…, D…, C-…, C+…

file:///C:/Documents and Settings/vdeveldej/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK189/SD.DIKA.BE/DFSROOT/DIKA_VOLUMES/Antwerpen/J/GO/Portfoliomanagement/Business-ProductMarketing/Presales methodologie/PPT/Dataflow_ppt/FAN001_X/usersdata$/vdeveldej/mydocs/grafisch-ppt/dataflow/eBlox dataflow V4-solo.ppt


Conclusions



Collaboration?Blessing White



“Comment découper un éléphant ?”

R = “Morceau par morceau” !!!! 
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le syndrôme des 20 cases

Source = B. van Grieken, SD Worx 2020



MERCI ET 
BON SUCCES !

benoit.vangrieken@sdworx.com
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