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Introduction
Réussir la transformation de 
l’environnement de travail par l’humain

L’immobilier est un actif stratégique de l’entreprise. Un projet de 
transformation de l’environnement de travail requiert une réflexion 
stratégique globale et un dispositif d’accompagnement humain et 
managérial des impacts des changements qu’il induit. 

Abandonner le bureau individuel et abattre les cloisons, ouvrir les 
espaces et adopter des structures adaptées d’open space, évoluer 
vers du flex office et partager les espaces, instaurer le télétravail  
ou encore avoir recours à des solutions alternatives de tiers lieux 
comme le corpoworking, … Les New Ways of Working modifient 
l’organisation, les modes de travail, les usages et les expériences 
du lieu de travail et aussi les comportements et les référentiels 
managériaux. Les bureaux du présent et les bureaux du futur font 
émerger de nouveaux profils de travailleurs les « Sans Bureaux Fixes 
(SBF) » et forcent l’adaptabilité à un monde du travail qui bouge 
constamment.

La conduite du changement d’un projet Workplace Strategy 
transformant est une pratique d’accompagnement d’un projet 
collectif qui s’inscrit dans le projet d’entreprise. 

Dans un tel contexte, l’objectif est de mettre en mouvement 
l’organisation et de réussir son projet de transformation des espaces 
de travail.

Voici, quelques règles pour structurer avec succès votre 
management de projet de transformation Workplace Strategy, par 
un centrage sur l’humain.

La conduite
du changement
d’un projet Workplace 
Strategy transformant 
est une pratique 
d’accompagnement
d’un projet collectif
qui s’inscrit dans
le projet d’entreprise. 
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1Au commencement
de l’accompagnement

Étape
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Appréhender l’écosystème vivant de l’organisation,
selon un regard systémique

Être à l’écoute de l’organisation et prendre
en compte la culture d’entreprise

C’est parce qu’un schéma directeur immobilier ou un projet d’aménagement 
de bureaux est un enjeu stratégique de transformations plurielles avec des 
objectifs RH majeurs qu’il est à penser selon une logique systémique. 

L’approche systémique d’un projet d’aménagement d’espaces 
de travail appréhende l’organisation comme un système 
humain vivant et ses sous-groupes en mouvement, en interactions 
et influences relationnelles avec l’ensemble de ses parties prenantes internes 
et externes et plus largement avec son environnement.

La lecture systémique prend en compte l’écosystème étendu de 
l’organisation et ses composantes identitaires fondamentales : sa culture, ses 
valeurs et son histoire d’entreprise, sa marque employeur et ses engagements 
RSE, les modes de travail qui lui sont propres, les profils de ses populations, les 
flux des personnes qui y évoluent, etc…

C’est un regard 360° avec une vision humaine augmentée qu’il 
convient de porter, au-delà des dimensions techniques, fonctionnelles, 
architecturales et financières du projet immobilier et workplace.
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2Le diagnostic préalable
pour faciliter l’engagement

et la mise en mouvement

Étape
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Prendre le temps de poser le cadre

Le diagnostic est fait pour lire le collectif de travail 

dans son écosystème. Il se fait à la fois selon les 

dimensions techniques et environnementales des 

bâtiments et infrastructures, les capacités des surfaces 

à aménager, les objectifs d’optimisation financière, 

la situation géographique et les services recherchés, 

etc… et aussi selon les variables humaines que sont 

les femmes et les hommes de l’entreprise et ses 

métiers. Les entretiens préalables conduits par des 

experts d’accompagnement pour diagnostiquer la 

situation de départ et préciser la situation cible sont 

des opportunités pour créer l’alliance avec les acteurs 

clés du projet, sponsors, membres de l’équipe projet 

et autres leaders du changement. 

Cette étape de questionnement, d’écoute et de 

collecte de verbatims exprimés contribue aussi à 

développer chez les acteurs clés du projet la prise de 

connaissance et de conscience de la complexité que 

peut recouvrir un projet d’aménagement d’espaces 

de travail et toute l’importance de l’attention portée 

à l’élément humain dans la réussite du management 

d’un projet Workplace transformant. Ne pas prendre 

en compte la dimension humaine d’un projet de 

transformation est un facteur de risque voire carrément 

d’échec. D’où l’importance de savoir identifier en 

amont les blocages potentiels et aussi les réservoirs 

d’énergies et les ressources internes de l’entreprise.

Dans une démarche 
d’accompagnement
au changement, la mise
en mouvement  de l’organisation 
peut aussi prévaloir sur le diagnostic.
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La temporalité et le séquençage de la dé-
marche sont des dimensions d’importance. 
Le planning du dispositif d’accompagnement 
est transverse et intégré aux jalons du mana-
gement du projet immobilier ou workspace : 
anticipation, plan de communication de pro-
jet, planification des consultations des phases 
de macro-zoning et micro-zoning, ou encore 
de conception des espaces, etc…

Clarifier le sens du projet et faire émerger la vision partagée

Appréhender le dispositif 
global d’accompagnement
en trois phases : cadrage, 
mise en œuvre et ancrage

Dans cette phase de réflexion stratégique, questionnez-
vous sur les intentions de transformation des modes 
de travail liés à un nouvel environnement de travail : 
quels sont les objectifs recherchés, dans le 
cadre d’un projet d’aménagement d’espaces 
ouverts, partagés et collaboratifs ? La mise en 
place d’un management transverse de coopération 
ou d’un management à distance ou des solutions 
alternatives de télétravail, etc… L’utilisation de l’outil 
métaphorique d’émergence de la vision partagée 
« Vision Boat » peut aider les équipes projet ou un 
COMEX à poser collectivement la destination cible, les 
ambitions et les enjeux du projet collectif, à identifier ce 
qui peut faciliter ou freiner la réalisation des objectifs.

Il n’y a pas de vent 
favorable pour celui
qui ne sait où aller.
“

Sénèque
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Immobilier & Workspace Change Management

Phasages d’un projet global

Stratégie
immobilière

&
workspace

Réalisation
des travaux
et transfert

Exploitation
du site

Mise en oeuvre 
immobilière

Conceptions
des espaces

1

2

3

Diagnostiquer
&

préparer

Accompagner
&

communiquer

Ancrer
&

mesurer
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La lecture systémique 360° d’une organisation a pour bénéfice de 
construire des dispositifs d’accompagnement qui crée de la viralité 
entre les parties prenantes, pour créer des mouvements transverses 
dans les dynamiques collectives à actionner.

3Mettre le collectif de l’organisation
en mouvement

Étape
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La conduite de changement d’un projet de management Workplace
est un processus d’engagement qui embarque, dans des rôles respectifs : 

Engager les acteurs clés du projet

La gouvernance
de l’entreprise, sponsor

du projet Workplace

Les collaborateurs, acteurs
et contributeurs au processus
de conception des espaces
et aux solutions adaptées au terrain 
(aménagement des espaces
de travail, mobilier, décoration, …) 

Les managers de proximité,
couroie de transmission
indispensable dans la mise
en mouvement de la dynamique 
collective des transformations

Les partenaires sociaux,
instances institutionnelles

dans l’acceptation sociale du projet

Les équipes,
entités opérationnelles

et lieu collectif de transformation
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Créer et développer un réseau
d’ambassadeurs du changement

Déployer des démarches
consultatives et participatives
internes auprès des collaborateurs

C’est une condition classique du succès de 
l’engagement de l’ensemble de l’entreprise dans 
le projet de transformation de l’environnement 
de travail. Encore faut-il les mobiliser de manière 
durable. Les ambassadeurs sont les moteurs et les 
communicants du projet, porteurs de sens, en bonne 
complémentarité avec le dispositif institutionnel de 
communication interne du projet mis en place.

La communication interne du projet vise à faciliter 
l’acceptation des transformations des espaces 
et modes de travail. Comment ? En donnant du 
sens et en créant de la cohérence avec le projet 
d’entreprise. 

En termes d’outils et de canaux de communication, 
les outils digitaux interactifs sont des facilitateurs de 
questionnement, de conversation et d’engagement 
des collaborateurs autour de leur future expérience 
de leurs espaces de travail. Pour rendre concrète 
l’évolution vers du flex office, les Learning Expedition 
permettent de faire vivre aux managers et 
collaborateurs des parcours immersifs et expérientiels 
d’acculturation à ce type d’organisation du travail. 
Ces partages d’expériences avec des entreprises 
qui ont choisi des aménagements d’espaces de 
travail flexibles permettent de voir, de découvrir et 
d’expérimenter autrement ces lieux de travail et de 
modéliser l’expérience collaborateur et utilisateur en 
espaces dynamiques et ouverts.
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L’équipe est une entité de coopération , au 
cœur du mouvement de l’entreprise. Elle est 
le lieu de la transformation de l’organisation. 
Les espaces dynamiques et ouverts font évo-
luer le territoire de l’équipe qui n’est plus le 
seul périmètre du manager. La surface de 
l’équipe devient protéiforme : transversale, 
multi-spatiale, étendue, multi-statuts (travail-
leurs permanents ou ponctuels), mobile avec 
des travailleurs itinérants ou télétravailleurs, 
utilisatrice d’espaces de travail variés (bulles 
de travail, espaces collaboratifs ou créatifs, 
espaces de convivialité), poly-hiérarchique, 
adaptative et flexible à la situation donnée et 
aussi augmentée avec les outils digitaux qui 
démultiplient les potentialités de collabora-
tion et de travail ubiquitaire, avec un digital 
workplace.

La méthodologie d’accompagnement 
d’équipes va être de poser au préalable le 
territoire, la forme et la frontière opération-
nelle de l’équipe. Dans une réflexion amont 
de conception des espaces de travail, ce 
sont désormais des collectifs hybrides qui sont 
à prendre en compte. Les espaces de travail 
doivent faciliter les interactions transverses et 
la coopération recherchées, dans le cadre 
de management de projet.

Engager les équipes

Étape 3 13



Quand la transformation de l’environnement de travail accompagne des enjeux de 
transformation managériale, l’accompagnement des managers de proximité est nécessaire. 
Les espaces de travail ouverts et dynamiques occasionnent un nouveau rapport au temps et 
à l’espace, une nouvelle relation à soi et aux autres. Quand en flex office le manager « perd » 
son bureau individuel et qu’il est repositionné au cœur de son équipe, c’est aussi une nouvelle 
posture managériale à développer.

Le manager qui doit faciliter la coopération à distance des équipes opérationnelles dispersées 
sur le terrain, a pour enjeu de retrouver la centralité de son équipe. En espaces flexibles, le 
manager est le garant du cadre structurant du « flexible working », avec ses repères, règles et 
usages. 

Accompagner la transition identitaire et le rôle
du manager en environnement de travail flexible

Le défi d’un management en écosystème ouvert
amène à travailler de concert et d’en finir avec les silos. 

Le manager a à accompagner la transformation de son organisation et des modes de travail, et 
également sa propre transformation. Il a un nouveau corpus de compétences de management 
à intégrer : intelligence adaptative, Digital Workplace, agilité, design de l’expérience. De par ses 
interactions relationnelles, il est co-actif dans l’expérience collaborateur vécue au quotidien, 
au sein d’un environnement de travail étendu et d’une entreprise élastique, au-delà de ses 
murs. 
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4Après l’accompagnement
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L’appropriation des environnements de travail transformés doit être pensée dans la 
durée. Il s’agit de s’assurer que le processus de transformation va vers son temps de 
routine.

Une fois les équipes installées, l’accompagnement se poursuit avec des retours 
d’expérience des nouveaux usages, dans une démarche d’amélioration continue 
et d’ajustement. Cette démarche d’écoute et de questionnement est d’importance 
pour faire du collaborateur un ambassadeur engagé et co-responsable des 
nouveaux usages de ses lieux de travail. Des mini-sondages ou des outils de mesure 
Team Insights permettent d’obtenir des informations agiles et en temps réel, pour 
apprécier le niveau d’engagement avec une banque de questions enrichie. 

Faire vivre le changement demande de rester à l’écoute, afin d’aider les 
collaborateurs à trouver de nouveaux repères et à s’inventer de nouvelles routines 
dans leur nouvel environnement de travail.

Au-delà de la transformation des espaces et des modes de travail, c’est la 
compétence du management du changement et la capacité individuelle  à 
s’adapter continuellement à un environnement VUCA qui deviennent des 
préoccupations de fond pour les organisations et leur collectif de travail.

Les transformations spatiales et design des environnements de travail portent 
des transformations profondes d’organisation voire de culture d’entreprise et des 
mentalités. Tout l’enjeu est de faire de ces processus transformants une 
réussite collective et partagée, pour qu’elle soit durable. 

Créer de la valeur durablement

Adopter un état d’esprit « open minded »
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Pour résumer
en citation

Puisqu’on ne peut changer
la direction du vent,

il faut apprendre à orienter
les voiles.

Faites quelque chose et si cela ne 
réussit pas, faites autre chose.

Mieux vaut penser
le changement,

que changer le pansement.

Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite.

“

“

“

“
James Dean

Théodore Roosevelt

Francis Blanche

Henry Ford
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PARELLA   I   ESQUISSE
Parella/Esquisse aide les organisations de toutes tailles et de tous secteurs à 
déployer des stratégies immobilières performantes et des espaces de travail 
inspirants.

À propos de Parella

Créé en 2009, Parella est un cabinet de conseil en immobilier d’entreprise indépendant 
et 100% dédié aux utilisateurs. Parella gère l’ensemble du processus immobilier et 
répond aux besoins des occupants  en leur apportant une vision globale, tant sur les 
aspects juridiques, techniques, financiers, spatio-fonctionnels qu’humains, déterminant 
ainsi la meilleure stratégie à déployer à l’échelle d’un site ou d’un parc immobilier.

À propos d’Esquisse

Créée en 2012 par les fondateurs de Parella, Esquisse est une agence d’architecture 
d’intérieur et d’aménagement d’espaces tertiaires. Elle imagine et conçoit des lieux 
de travail sur-mesure, de l’audit au design en passant par la gestion du mobilier et 
l’élaboration d’une stratégie de communication interne. 

Stratégie et étude immobilières – Transaction et négociation – Audit technique – 
Expertise – Gestion de parcs et baux immobiliers – Change management – Stratégie 
workplace – Conception et aménagement des espaces

Allianz, Allen & Overy, Axens, CCR, CDC, Crédit Foncier, Dow Jones, EDF, Europcar, 

Fabernovel, Fnac Darty, Groupama, GroupM, KPMG, Geoxia, Gemalto, Gide, Groupe 

Rocher, Helvetia, Idemia, Kering, Lagardère, La Maison du Whisky, Linklaters, Metlife, 

Meetic, Oddo, Oliver Wyman, Orange, Orpea, OVH, RTE, RTL, Samsung, Scotto, SNCF, 

Thales, Twitter, United Biscuits, URSSAF.

Parmi les entreprises qui nous ont fait confiance

Nous contacter

Nos services

contact@parella.fr

+33 (0)1 85 65 55 00

www.parella.fr 

www.esquisse-officedesign.fr


