
 

Le monde du travail change. 
 

Pour se démarquer auprès des meilleurs talents, il faut offrir plus qu’un simple emploi. Avant
tout, il faut offrir une expérience humaine. Les gens ne veulent plus simplement gagner leur vie,
ils sont à la recherche de sens, d’expériences et de bien-être. Plus que jamais, la qualité de vie et
le bonheur au travail font partie des priorités des travailleurs et travailleuses. 
 
Nous passons en moyenne 2000 heures par année au travail. C’est plus du tiers de notre vie.
Autant en faire quelque chose de bien! En tant qu’entrepreneur, vous créez de la valeur et créez
des emplois, ce qui vous donne le pouvoir de contribuer à un meilleur futur pour tous. Et ça
commence par une prise en considération de la grande nécessité du bien-être des employés
pour la réussite financière de l’entreprise. 
 
Intégrer le bien-être dans votre stratégie d’affaires vous donnera assurément plus de chance
d’atteindre vos objectifs. Il s’agit d’un retour très positif sur l’investissement. Pour en bénéficier,
les employés doivent jouir d’une bonne santé physique et mentale, nourries par un 
 environnement favorable. Comme la science l’a démontrée, le corps, l’esprit et l’environnement
sont intimement liés. Ainsi, l’environnement doit allier confort, fonctionnalité et bien-être
émotionnel pour motiver les employés et favoriser leur productivité, leur satisfaction et leur
implication professionnelle. 
 
Il s’agit réellement d’aider les individus à s’épanouir au sein de son entreprise.  
 
L’espace a une influence sur toutes nos actions. Donc, lorsque les gens sont dans un
environnement qui favorise les émotions positives, ils peuvent être pleinement productifs,
collaboratifs et créatifs. Or, quelques investissements dans l’environnement de travail peuvent
totalement modifier l’attitude et le comportement des employés. Cela peut contribuer à créer
une nouvelle atmosphère, capable de stimuler la motivation des gens et d’accroître leur
performance.

VOICI 7 ÉLÉMENTS POUR AVOIR UN RÉEL
IMPACT SUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
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Un des secrets de l’efficacité et de la productivité est de
laisser chacun accomplir ses tâches comme bon lui
semble. Libre de choisir son espace, sa posture et sa
présence. Les employés doivent pouvoir décider de leur
lieu et de leur mode de travail : dans un salon ou à son
propre poste, au comptoir café ou sur la banquette à côté
d’une fenêtre. Positionner son bureau assis ou debout,
s’assoir sur un tabouret, par terre ou sur un fauteuil,
alterner les lieux… autant de postures qui favorisent des
pauses actives et stimulent la productivité. Intégrer une
diversité d’espace. Plusieurs zones de travail qui sont
reliées les unes aux autres et faciliter les transitions
fréquentes contribue à l’adoption de meilleures habitudes
de travail. Il faut pouvoir travailler de partout. Offrir une
diversité de présence (physique et virtuelle) et permettre
le télétravail font aussi partie des mesures privilégiées
lorsque l’on parle de bonheur au travail ou de conciliation
famille-travail-vie personnelle. Ayant la possibilité de
choisir, vos employés se sentiront plus en contrôle, plus
impliqués dans leur travail et moins stressés.

FAVORISER LE SENTIMENT DE LIBERTÉ_01
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Utiliser le management visuel pour voir l’avancement des
projets et l’atteinte des objectifs afin de motiver l’équipe à
poursuivre leurs efforts, un tableau où les employés écrivent
des bonnes nouvelles, des bons coups, des messages
inspirants, mettre en lumière les progrès de l’entreprise, son
image de marque, sa mission, ses valeurs et sa vision.
Afficher clairement sa raison d’être pour insuffler l’énergie
vitale de l’organisation aux gens qui entrent dans votre
espace.
Les employés doivent pouvoir influencer, contrôler leur
espace et personnaliser les lieux : un bureau doit être
inspirant pour celui ou celle qui l’utilise. Cela peut inclure
des tableaux de visualisation (vision board), des citations
inspirantes, intégrer des photos de leur famille, etc.
Pour eux, il n’y a rien de pire que le sentiment d’être
étouffés par la rigidité. Pour créer un terrain favorable au
travail créatif, il faut être libre de choisir le lieu et le mode de
travail dans un environnement dynamique, positif et
accueillant.

FAVORISER L'OPTIMISTE_02
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Les gens optimistes ont plus de facilité à explorer de nouvelles idées. Ils sont plus souvent
ouverts aux autres et sont à l’aise avec la prise de risque et la prise en charge de tâches difficiles.
Ils sont davantage ouverts aux changements ce qui les rend plus productifs. L’optimisme
influence donc plusieurs comportements et amène des compétences telles que : la créativité et
l’innovation. Les entreprises ont plus que jamais besoin de personnes capables d’innover et de
trouver de nouvelles idées. Comme employeur, pour favoriser la créativité et l’innovation au sein
de son équipe il faut offrir un environnement dynamique, une expérience professionnelle
captivante, encourager le progrès et multiplier les opportunités d’innover.



Vivre en pleine conscience c'est d'atteindre un équilibre
qui permet d’être totalement disponible à l’instant présent.
Les entreprises ont tout à gagner à avoir des employés
capables d’être totalement présents et impliqués dans leur
travail. Bien que ce ne soit pas l’entière responsabilité de
l’employeur, mettre en place des mesures visant à soutenir
la pleine conscience est sans contredit une valeur ajoutée.
Comment un espace peut influencer ses usagers à être
plus dans le moment présent et à être totalement
impliqués dans leurs tâches?

ENCOURAGER LA PLEINE CONSCIENCE_03
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En créant des espaces qui aident à gérer le surmenage intellectuel. Créer des espaces qui aident les
gens à communiquer les uns avec les autres. Par exemple : petit coin rencontre, loin du brouhaha,
où il est possible de se parler les yeux dans les yeux. Offrir la possibilité de maitriser les stimulations
sensorielles. Par exemple : permettre le port d’écouteurs, installer un diffuseur d’huiles essentielles,
pouvoir diminuer la lumière ou abaisser les stores…  Aménager des espaces apaisants. Par exemple : 
un design biophilique (c’est-à-dire qui met en évidence des références à la nature et au monde du
végétal), laisser entrer la lumière du jour, aménager pour que tout le monde puisse avoir une vue
sur l’extérieur. Prévoir des espaces privés où il est possible de communiquer sans être dérangés ou
perturbés : salle de rencontre fermée et insonorisée, cabine téléphonique, bureau privé, etc.



Ne pas pouvoir être soi-même génère de la frustration, du
ressentiment et des comportements malsains. À l’inverse,
être authentique et avoir la capacité de s’exprimer au
travail est un des facteurs les plus importants pour parvenir
à un sentiment de bien-être. Parce que sans authenticité, il
ne peut y avoir de confiance. Et sans confiance, il ne peut y
avoir de relation, de lien et d’échange positif.
Créer des espaces décontractés dans lesquels les gens
peuvent être 100% à l’aise tels que des environnements
informels et sans contrainte, qui donnent le sentiment
d’être chez soi, où les employés se sentent encouragés à
exprimer leurs propres idées et valeurs est un
incontournable pour solidifier sa culture d’entreprise et
favoriser l’épanouissement des talents.

FAVORISER L’AUTHENTICITÉ _04
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FAVORISER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE FORT_05
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Nous sommes génétiquement programmés pour avoir
besoin les uns des autres.  D’ailleurs, le sentiment
d’appartenance est au 3e niveau de la pyramide des
besoins universels. Des collègues de travail avec qui avoir
des échanges positifs, avoir le sentiment d’être utile,
faire partie d’une équipe… Cela augmente énormément
l’implication et l’engagement dans l’entreprise.
Concevoir des zones de détente favorise les échanges
informels en face à face ou virtuels.
Des espaces collaboratifs dédiés donnent aux membres la
possibilité d’exposer et de partager des idées, des réflexions
et les travaux en cours. L’espace fournit à la fois des outils
analogiques et numériques pour la collaboration et le
partage de l’information. Un must en 2020!



Les gens ont besoin de donner du sens à leurs actions et d’être convaincus que leur travail sera
utile à l’objectif commun. Pour avoir des employés dévoués et engagés, ils doivent être
passionnés par leur travail. Pour être passionnés, les valeurs et les forces de la personne ainsi que
les objectifs de l’entreprise doivent être compatibles et se nourrir mutuellement. Créer des zones
qui vont permettre aux employés d’associer leurs valeurs personnelles à celles de l’entreprise :
tableau de visualisation (vision board), tableau noir ou blanc, cartons et post-it, mur des
employés, etc. Ces tableaux peuvent aussi bien être virtuels (via des plateformes en ligne) ou
physiques (dans les bureaux). 
 Travailler en étant entouré de gens qui partagent les mêmes convictions, et qui travaillent dans
le même sens, crée un sentiment de communauté à fort potentiel de succès.  Une entreprise
fondée sur la confiance et la collaboration, où toute son équipe travaille passionnément vers un
objectif commun, fera preuve de beaucoup plus de résilience que les autres.

FAVORISER L’ENGAGEMENT_06
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L’identité de votre organisation doit être bien communiqué.
Incarner la culture : créer des espaces qui renforcent la
marque, les objectifs, l’histoire et la culture de l’entreprise.
Votre image de marque n’est pas seulement destinée aux
clients, elle appartient aussi aux employés. Ceux-ci doivent
comprendre les valeurs véhiculées par votre marque et agir
en conséquence dans leur travail quotidien. Sans une
compréhension partagée des objectifs à atteindre, il est
difficile d’obtenir l’adhésion des individus et de définir les
méthodes pour y parvenir. 
Les espaces conçus pour aider les gens à atteindre des
objectifs clairs et partagés peuvent influer
considérablement sur les performances des individus et,
plus globalement, sur les résultats de l’entreprise.



MOTIVER ET FAVORISER LE DYNAMISME_07
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Pour conserver son dynamisme au travail, il faut absolument bouger. Que ce soit pour booster
l’énergie physique ou mentale, bouger demeure le choix #1. Le fait de bouger stimule notre
esprit et c'est souvent lorsque nous sommes en mouvement que les meilleures idées émergent. 
Pour créer un environnement sain, il importe d’encourager les gens à bouger, à manger
sainement et à pratiquer une activité physique. Même au travail!

Nous sommes constamment en interaction avec
l’environnement physique. Tous les éléments de 
 l’environnement qui nous entourent, (stimuli
tactiles, lumineux et sonores) ont une influence
sur notre état mental et physique. Pour se sentir
bien et libre, il est essentiel de pouvoir contrôler
notre environnement : ajuster la luminosité,
mettre des écouteurs, travailler dans un lieu qui
nous fait sentir bien, changer de position, avoir
des outils et un aménagement qui nous
soutienne dans nos tâches, avoir une bonne
ergonomie, etc.



Développer un espace qui favorise le bien-être au travail et améliore la qualité
de vie est plus que jamais essentiel pour se démarquer sur le marché de
l’emploi. 
Non seulement l’espace de travail est le lieu où toute l’équipe incarne vos
valeurs et réalise les tâches qui permettront d’atteindre les objectifs, mais c’est
également ce qui les inspire, facilite leurs tâches, les sécurise et les motive.
L’aménagement intérieur de votre bureau joue donc un rôle crucial dans
l’organisation du travail. 

Créer des espaces productifs, des leviers de réussite et de performance qui
contribuent au bonheur au travail et ont un réel impact dans votre entreprise. 
 

Passionnés du design d’intérieur et de l’entrepreneuriat, nous transformons
les environnements de travail en milieu de vie professionnelle optimale pour
contribuer au succès et à l’atteinte de vos objectifs.
 

Nous mettons chaque jour notre créativité et notre expertise au service des
entrepreneurs(es) audacieux (se) qui ont le désir de faire les choses autrement
pour atteindre de hauts niveaux de productivité et de réussite.
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SORTEZ DU LOT, OFFREZ PLUS QU’UN SIMPLE EMPLOI,
OFFREZ UN MILIEU DE VIE STIMULANT 

NOTRE MISSION

Faites équipe avec nous.

514-992-9535
jpelletier@decordevie.ca

decordeviedesign.ca


