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Quand l’espace de travail contribue à une meilleure qualité de vie

L’Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail (Anact) lance la 14 ème semaine
de la Qualité de Vie au Travail (QVT).
L’Anact a pour mission d’apporter des outils et des
solutions aux dirigeants d’entreprises afin
d’améliorer les conditions de travail au sein de leurs
établissement. L’objectif : concilier durablement
qualité de vie au travail et performance
économique.
En effet aussi naturellement qu'une organisation est
en recherche de performance, l'homme cherche à être
heureux et à prendre plaisir dans son travail.
L’une des solutions pour entrer dans cette démarche
de QVT passe par l’aménagement des espaces de
travail. Ils doivent devenir des lieux d’échanges, de
fidélisation, d’ouverture, de formation et de motivation
pour être un véritable levier de performance mais aussi une source de bien–être pour ses
collaborateurs.
86% des français voient la qualité des bureaux comme un critère important dans le choix d’un emploi
selon une étude réalisée par OpinionWay. Cette donnée met en avant le fait que le dirigeant
d’entreprise ne doit plus voir l’immobilier de bureau comme un simple poste de coût, subi et
nécessaire, mais plutôt comme un vrai vecteur de transformation et de performance pour l’entreprise
explique Jennifer PLAISANT, fondatrice de DecoForDesk.
A l’image de ces start-ups qui transforment leurs locaux comme des aires de jeux, les grandes
entreprises, les PME/TPE ont-elles aussi compris les avantages qu’elles pourraient tirer à dynamiser
leurs environnements. Problème, les coûts ne permettent pas à toutes les entreprises d’aménager et
de revisiter les espaces de travail en tout temps. C’est dans cette observation que Jennifer a eu la
bonne idée de développer un concept original : Le prêt-à-habiller intelligent pour les espaces de travail
à destination des PME et des start-ups. A l’image d’un magasin de prêt-à-porter où le client cherche le
vêtement du moment, l’essaie puis repart, Jennifer a souhaité proposer une expérience similaire à ses
clients. A partir de 6 ambiances créées, l’entreprise va pouvoir choisir celle qui correspond le mieux à
l’esprit. Par la suite des ajustements seront effectués pour s’adapter parfaitement au mobilier et à
l’environnement de la structure professionnelle. Grâce à cette alternative, cette entrepreneure a
trouvé l’astuce pour permettre à toutes les entreprises d’être en phase avec leurs salariés actuels et
ceux à venir.

Dans le cadre de la semaine de la QVT qui va englober différents chantiers « Environnements,
intégration, formations, services… » nous avons pensé que vous seriez intéressé pour traiter d’un sujet
de fond sur ce thème qui pourrait-être traité de manière globale.
A propos de : Lancée en Mars 2017, DecoForDesk est une jeune entreprise qui s’est spécialisée sur
l’habillement des surfaces des PME & Start-ups. Au travers de ce concept, elle souhaite permettre aux
dirigeants de ces entreprises de valoriser leur image et de créer du bien-être pour l’ensemble des
collaborateurs de l’entreprise.
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