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Le bien-être au travail, dont les critères et contours 
de définition ont largement évolué, crise sanitaire et 
changement de paradigme du travail oblige, recouvre de 
nombreux champs et aspects.

Il s’agit tout d’abord d’une approche basée sur la santé au 
travail, nécessitant un encadrement spécifique à chaque 
corps de métier afin d’éviter au maximum les accidents 
de travail ainsi que les maladies professionnelles.

*https://www.inrs.fr/risques/bien-etre-travail/ce-qu-il-faut-retenir.html

Bien-être au travail ou comment 
associer performance, santé et 
épanouissement personnel !

La première étape consiste à recueillir les points de vue des salariés sur les 
situations de travail problématiques, sources de tensions. La seconde étape 
implique l’ensemble des acteurs concernés – dont les décideurs – à l’occasion 
d’un débat orienté vers la recherche de solutions organisationnelles. Une notion 
plus que jamais importante, alors que de nombreuses études nous révèlent que 
la crise sanitaire, avec dans son sillon toutes les mesures concernant la mise en 
place du télétravail, a énormément impacté les cadres intermédiaires.

Selon l’INRS* (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles), la notion de santé au 
travail se construit autour de 2 axes et en 2 étapes :



Selon l’étude Opinionway pour Vexim, le mal de dos est avant tout la conséquence 
d’une mauvaise posture/position (46%), du stress (13%) et de l’alimentation (7%). 
Par conséquent si deux tiers des Français souffrent de mal de dos, c’est avant tout 
la conséquence de leur mode de vie.

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), ‘l’objectif pour les adultes de 
18 à 64 ans est de 150 minutes d’activité physique hebdomadaire en pratiquant 
plusieurs activités de plus courte durée, au moins 10 minutes chacune, réparties sur 
une semaine.’

Au-delà des aspects psychologiques, le 
coaching peut également s’appliquer au 
bien-être, voire à la santé ‘physique’ des 
salariés. Un article publié sur l’espace 
blog de la société Etiro* mentionne que 
le mal de dos est le trouble musculo-
squelettique (TMS) le plus répandu 
en France. En conséquence directe 
aux confinements et au télétravail, les 
troubles musculo-squelettiques ont 
connu une explosion avec, en tête, le 
mal de dos. 

Comme évoqué, les équipes dirigeantes sont désormais 
fortement sollicitées afin d’accompagner chaque 
collaborateur, au cas par cas. 
Selon la définition du Larousse, un coach est un 
conseiller professionnel qui cherche à développer les 
performances, qu’il s’agisse d’un salarié, d’un sportif 
de haut niveau ou d’une organisation. Le coaching est 
donc tout d’abord basé sur le dialogue et l’observation 
et résulte dans un accompagnement adapté aux enjeux 
de chaque situation individuelle, et tout particulièrement 
l’accompagnement au changement. 

* https://www.etireo.fr/blog/article/19/jen-ai-plein-le-dos

Et si le management des équipes  
se transformait en coaching ?



La notion de bien-être au travail est un concept 
englobant, de portée plus large que les notions de santé 
physique et mentale. Elle fait référence à un sentiment 
général de satisfaction et d’épanouissement dans et par 
le travail, qui dépasse l’absence d’atteinte à la santé. 
Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle 
et collective des situations et des contraintes de la 
sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour 
chacun, des conséquences physiques, psychologiques, 
émotionnelles et psychosociales et se traduit par un 
certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.

Flex-
office

La distanciation sociale imposée a 
bouleversé les codes relationnels entre 
les différents niveaux hiérarchiques en 
entreprise. L’absence de communication, 
verbale bien entendu, mais surtout ‘non 
verbale’ a contribué à aiguiser la sensation 
d’isolement et donc…de stress.

Le Flex-office, ou comment 
garantir le bien-être au travail 
selon le nouveau paradigme



Une approche proactive  
de la santé au travail
L’approche bien-être au travail vise à développer 
dans l’entreprise une conception de l’efficacité 
et de la performance qui soit soucieuse de la 
santé des salariés et favorise leur motivation et 
leur implication dans le travail. La mise en œuvre 
d’une politique de bien-être peut ainsi contribuer 
à l’épanouissement professionnel des salariés 
mais aussi à l’amélioration de l’ambiance de 
travail au sein des équipes et au renforcement du 
climat de respect et d’écoute. Elle contribue aussi 
à prévenir les risques psychosociaux, en amont 
des manifestations aiguës de stress, de violence 
ou d’épuisement.

Alors, face à tous ces risques, conséquents, comment favoriser le bien-être des 
salariés, dans un contexte de ‘Flex-office’, sans doute une tendance lourde pour 
les années à venir ?

Les exigences comprises 
et acceptées 

Des délais et des objectifs 
définis avec clarté, évitant 
ainsi la surcharge des 
tâches professionnelles, 
les horaires étendus, 
associés à des interruptions 
régulières, intempestives. 

Une autonomie adaptée 
au périmètre de chaque 
collaborateur 

La notion de confiance et 
d’estime permettent de 
renforcer la confiance, et par 
conséquence, la performance 
de chaque collaborateur.

Le ‘confort’ émotionnel

Un climat relationnel ‘sain’ 
et maîtrisé qui permet de 
désamorcer tout type de 
violence physique ou verbale.



Du sens, du sens et encore 
du sens 

Il est indispensable, à 
tout niveau hiérarchique 
de l’entreprise, de 
pouvoir échanger avec 
ses collègues ou son 
encadrement sur les 
méthodes et les objectifs 
de son travail. Rien de pire 
que de penser effectuer 
des ‘tâches inutiles’.

Des rapports sociaux et relations de travail 
apaisés

Des rapports sociaux et des relations 
interhumains de qualité sont indispensables 
au bien-être des employés. Ils contribuent 
à renforcer la solidarité, le maillage entre 
collaborateurs. Des espaces d’échanges, 
favorisant la prise de parole, contribuent 
largement à renforcer cette notion du bien-être. 

Une situation de travail ‘stable’

Une évidence : les changements 
de tout ordre – précarité 
d’un contrat, retard dans 
les versements des salaires, 
insécurité socio-économique, 
changement de qualification 
ou de métier sans y être 
préparé, etc. – jouent un rôle 
dans le développement des 
risques psychosociaux chez les 
travailleurs.

Construire une politique de 
bien-être au travail permet à 
la fois de réduire les risques 
psychosociaux et d’agir sur 
le climat collectif et sur la 
motivation dans le travail.



Les salariés interrogés déclarent ‘vouloir avoir la possibilité de travailler de 
n’importe où, mais ont aussi besoin de plus de contacts en personne’. Ainsi, 12% 
des employés de l’entreprise citent notamment l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée comme une raison de venir au bureau. Cependant, 59% l’identifient 
comme une raison de rester à la maison. Une contradiction évidente qui obligera 
les responsables des ressources humaines et managers d’interagir avec les salariés 
au cas par cas et de proposer des solutions sur mesure.

De nombreuses études menées dans les grandes 
entreprises du CAC40 convergent sur des constats et 
analyses similaires. Ainsi, un rapport mené par Microsoft 
en partenariat avec LinkedIn distingue deux grandes 
tendances. 

Le ‘paradoxe hybride’

Le ‘grand remaniement’ 
Identifié par les salariés de LinkedIn, le grand remaniement 
désigne ‘le bouleversement que connaît le monde du 
travail, et la réorganisation que les entreprises doivent 
faire pour s’adapter’. 

Mis en perspective par Grégoire Levy dans un article publié 
sur le site Siècle digital*, une nouvelle relation employée – 
employeur se profile. Ainsi, chez Microsoft, les managers 
joueront un rôle particulier et important dans ce nouveau 
monde du travail. C’est en partie eux qui vont faire que les 
employés se sentent bien, ou non.

Toujours selon Grégoire Levy, les écarts entre les 
attentes des employés et celles des managers seront 
potentiellement source de conflits. La solution tient en un 
mot : communication. Toujours à l’exemple de Microsoft, 
‘97 % des employés qui ont eu une discussion avec leur 
manager sur la façon dont ils travaillent le mieux disent que 
leur manager soutient le style de travail qu’ils souhaitent’. 
Pour la firme, s’adapter à ces différents styles est la clef 
pour que les employés soient plus productifs. 

*https://siecledigital.fr/2021/09/09/travail-hybride-microsoft-livre-sa-vision-de-demain/



La communication 
non-verbale – 
quelques notions 

Selon le psychologue américain Albert 
Mehrabian*, 93% de la communication 
serait non-verbale, seulement 38% du 
message passerait par la voix et 55% par 
les expressions du visage et du langage 
corporel.

Si la transmission de l’information repose sur un bon canal de communication, elle 
ne devient intéressante et valorisable que si elle est malaxée, retravaillée, adaptée 
en groupe, en vis-à-vis, dans un décor et dans un contexte d’échange empirique. 
Ce constat, partagé dans une tribune rédigée par par Laure de la Cotardière*, 
conférencière, consultante en communication, formatrice pour les managers et 
dirigeants en prise de parole, et enseignante en études supérieures’, plaide de toute 
évidence pour l’aménagement adéquate des espaces des bureaux et espaces de 
travail dédiés aux rencontres et échanges.

*https://www.forbes.fr/business/face-a-la-crise-de-levenementiel-le-presentiel-doit-redevenir-la-norme/

Fort du constat d’une certaine ‘individualisation’ des besoins et 
attentes des salariés, les aménagements ‘flexibles’ des espaces de 
travail, sur site, à l’extérieur, dans des lieux tiers mais également au 
domicile s’imposeront pour de nombreuses entreprises. 

Le mobilier de bureau hautement technique, tel que les bureaux 
réglables en hauteur et des fauteuils de bureau répondant à tous 
les critères d’ergonomie seront sans aucun doute plébiscité par 
les salariés. Ou encore, pour les uns des repose-pieds, pour les 
autres des lampes offrant une lumière adaptée à tous les moments 
de la journée…ou tout simplement des supports pour poser les 
laptops. Cependant, ces aménagements peuvent représenter 
des investissements importants pour les entreprises et la notion 
d’immobilisation des capitaux propres semble de toute évidence 
contradictoire avec la ‘flexibilité’ désormais devenue la base des 
négociations salariales et des contraintes managériales.

Un espace de travail confortable, 
aménagé à la carte, 
dédié à l’épanouissement personnel, 
à la santé tout autant qu’à toutes les 
formes de communication.



En complément aux espaces de 
travail ‘individuels’, les zones dédiées 
aux rencontres et échanges, qu’ils 
soient formels ou informels, auront 
un rôle prépondérant. Le choix des 
mobiliers permettra de refléter ‘l’âme’ 
et les valeurs de chaque entreprise. 
Qu’il s’agisse du type de mobilier, de 
l’harmonie des couleurs, de la qualité 
acoustique, chaque détail comptera. 
Et pourquoi pas aménager les lieux 
de façon saisonnière, ou simplement 
adaptée aux temps forts de la vie de 
chaque entreprise pour ainsi stimuler 
la créativité de chaque membre de 
l’équipe ? La location du mobilier, selon 
un modèle flexible et non-contraignant 
offre des opportunités parfaitement 
adaptées aux nouvelles exigences.

Convivialité des espaces de travail 
égale bien-être et… productivité. 

Tout le monde en parle, mais ce 
n’est toujours pas une évidence 
l’ergonomie au travail. Presque 
tout le monde sait qu’un lieu 
de travail doit être aménagé de 
manière ergonomique. Mais qu’est-
ce que cela veut vraiment dire ? 
Selon la définition du Larousse, 
un équipement ergonomique 
est ‘particulièrement adapté aux 
conditions de travail de l’utilisateur’.

Et concrètement, 
comment définir 
l’ergonomie sur  
le lieu de travail ? 



Nuisances sonores :
Le niveau sonore au bureau ne doit pas dépasser 55 dB. 

Une position assise droite : 
Pour ajuster la position assise individuelle du salarié, la 
hauteur de la chaise de bureau, de ses accoudoirs et d’un 
support lombaire doit être réglable. 

Le réglage du bureau qui correspond à la position assise : 
La hauteur du bureau doit également être réglable 
individuellement. C’est le seul moyen d’assurer une parfaite 
interaction entre la table et la chaise. 

L’écran : 
L’Université de l’Utah a constaté que les 
employés travaillaient plus rapidement sur des 
écrans plus grands. Le bord supérieur de l’écran 
doit être approximativement au niveau des yeux. 
La distance entre les yeux et l’écran est la règle 
d’or pour déterminer la distance entre les yeux 
et l’écran. 

Une température et une humidité ambiantes 
confortables : 
Une température comprise entre 20 et 22 degrés 
et une humidité comprise entre 40 et 60 % sont 
recommandées. 

L’éclairage : 
Il doit être composé de lumière du jour et 
d’éclairage indirect. L’écran doit être installé de 
manière à exclure les reflets. 

Abordées en détail lors du 
dossier #3, voici un rapide 
rappel de quelques règles  
de base de l’ergonomie : 



Alvero Location de Mobilier de Bureau 
11 Avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France

Tel: +33 1 44 70 19 17
info@alvero.fr
www.alvero.fr

Aménager un poste de travail de manière 
ergonomique n’est pas un art. En tant 
qu’experts de la location de mobilier de 
bureau, nos équipes sont en mesure de 
vous conseiller et de vous accompagner 
lors de tout projet d’aménagement de vos 
locaux et espaces de travail.

Le mobilier de bureau loué chez Alvero peut être restitué à tout moment et sans 
aucun surcoût. Ainsi, rien ne s’oppose à l’aménagement ergonomique temporaire 
ou durable de vos espaces de travail, au bureau ou ailleurs. 

L’ergonomie en 
location chez ALVERO


