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De l’ergonomie du poste de travail à l’ergonomie de l’espace

L'ergonomie a beaucoup évolué depuis que l’on a
pris en compte les facteurs humains de fatigue
et de lassitude. En prenant en compte l’activité
exercée l’objectif essentiel est d’augmenter le
rendement du travail.
Si le mobilier de bureau a été le premier à évolué
pour optimiser nos postes de travail, l’étude des
espaces et organisations, soit de l’ergonomie de
l’espace, permet de prendre en compte
l’environnement de travail dans sa globalité.
Selon les normes Afnor, une personne qui travaille doit disposer dans son bureau au minimum
d’une surface de 10 m². Les pertes de m² constaté ces dernières années, l’évolution des modes de
travail plus ou moins nomades et l’ère du bien-être au travail ont obligé les space-planner à réfléchir
à de nouveaux espaces. Une réflexion autour de l’utilisation et l’occupation ces différents espaces se
met en place pour un bien-être physique et psychique.
En effet, une étude internationale menée
récemment par l’agence britannique Human Spaces,
confirme que l’aménagement des espaces de travail
influence ostensiblement le bien-être des
collaborateurs et donc à terme leur productivité.
Un espace bien organisé, une ambiance de travail
agréable et une décoration correspondant aux
valeurs de l’entreprise : tous ces éléments peuvent
rendre le travail plus attractif et donc plus productif.

Créer des espaces bien distincts et
clairement identifiés :
 Espaces d’échanges et de convivialité
 Espaces de réunion, projet, formation,
Espaces d’échanges et de convivialité –
créativité
 Espaces de travail individuel
 Espaces cloisonnés d’échanges et de
confidentialité

L’accueil est la pièce qui donne la première impression
aux collaborateurs et aux clients. Il faut donc investir
sur la convivialité, la qualité de service et la réactivité.
Les espaces collectifs doivent être organiser pour
créer de l’ouverture et de la bienveillance.
Les espaces individuels permettent de préserver des
espaces d’évasion et d’isolement, et de fournir des
échappatoires au tout collectif.
Et n’oublions pas les plantes et les espaces végétalisés.
Les plantes ont, de manière générale, un effet dopant
pour la productivité de l’entreprise. Elles optimisent la
concentration, stimulent la créativité et diminuent le
stress.

A propos de : Prêt-à-porter intelligent des espaces de travail pour les PME et les start-up.
DecoForDesk conçoit la décoration et l’agencement d’espaces de travail.
DecoForDesk permet ainsi de valoriser votre image et de créer du bien-être pour vos collaborateurs
en proposant un aménagement et une décoration de vos locaux correspondant à vos valeurs, dans
le respect de vos contraintes économiques. Des ambiances prédéfinis permettent de mettre en
place votre projet rapidement et simplement.
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