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Ces mêmes personnes ont classé la résolution des problèmes comme la 

compétence la plus essentielle de leurs effectifs, indiquant que l’innovation 

commence avec l'implication et la stimulation de la créativité du personnel, 

et n'est pas simplement dictée par une approche de haut en bas.  

Dans un sondage réalisé auprès de 1 300 des plus importants PDG 

dans le monde, les dirigeants qui luttent pour franchir les obstacles 

liés à la complexité de la transformation citent ces domaines comme 

étant leurs plus grands défis:4
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Franchir de nouveaux obstacles
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En 2018, 2/3 
des 2 000 plus 
importants 
PDG au monde 
vont placer la 
transformation 
numérique au 
cœur de leur 
stratégie.1

Quel que soit votre secteur d’activité, une transformation radicale s'opère dans le milieu de 
travail, et la pression qui pousse à s'adapter est implacable. Les problèmes auxquels les 
sociétés sont confrontées sont plus complexes, les collaborateurs sont de plus en plus 

nomades et l'échange d'informations devient une priorité absolue. 

Et le jeu en vaut la chandelle, parce que réussir votre 
transformation numérique est un effort qui paie en retour :2

26 %

Résoudre la 
complexité 
L’innovation n’a jamais été aussi cruciale pour 

relever les défis auxquels les organisations font 

face. Les innovations majeures ne produisent pas 

en vase clos ; elles voient le jour lorsque les 

équipes sont face à face et surmontent ensemble 

les obstacles auxquels l’entreprise et ses clients 

sont confrontés. 

Gervais Tompkin, directeur du studio de stratégie de design à Gensler, souligne qu'un 

espace flexible et adaptable favorise le travail des équipes. La stratégie gagnante pour la 

transformation numérique place les gens au centre et leur permet de travailler de la 

manière qu'ils privilégient afin d'être plus productifs.

La génération Y compte pour plus 

d'un tiers de la population active et 

en 2015, elle a dépassé la génération 

X en tant que plus grand segment.6

des employés déclarent qu'ils passent 

désormais plus de temps loin de 

leur bureau qu'ils ne le faisaient il 

y a seulement 2 ans.5

des effectifs mondiaux seront 

mobiles d'ici 2022.7
augmentation prévue des heures de 

travail à domicile dans les 2 prochaines 

années.8

Prioriser la collaboration de l'employé est bénéfique aussi bien pour les revenus de l'entreprise 

que pour la motivation du personnel –– mais opérer efficacement la transition du « moi » vers 

le « nous » exige des outils qui facilitent la collaboration à partir de n'importe quel 

emplacement.
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57 %

améliore l’attraction et la 

fidélisation des meilleurs 

talents 

augmente l’innovation

48 %

Tandis que la collaboration, la mobilité et la 

complexité au sein du milieu de travail s'enrichissent, 

les organisations doivent utiliser ces étincelles pour 

relancer la transformation. Enflammez le potentiel 

créatif de vos effectifs et instaurez une interaction 

précieuse avec vos clients grâce à des outils leur 

permettant de collaborer avec vous et de créer.

Comblez l’écart et affûtez votre avantage 
concurrentiel en prenant une longueur d'avance sur 

ces 3 acteurs du changement. 

46 % des cadres exécutifs
bpensent que leurs employés disposent des outils dont ils ont besoin pour 

ne pas se laisser distraire lorsqu'ils travaillent à l’extérieur du bureau –– mais 
seulement 32 % des employés ont la même opinion.10
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Le marché du travail évolue, et les entreprises doivent évoluer avec lui. La 

génération Y, la mobilité et des liens qui ont du sens façonnent la nouvelle force de 

travail. 

Façonner une culture de la collaboration et de 
la créativité
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Engager les 
collaborateurs 
nomades
Les collaborateurs d’aujourd'hui recherchent des 

outils plus polyvalents et personnalisés pour 

exécuter leur workflow où qu'ils soient, pour 

booster leur créativité et pour rester très 

engagés dans leurs tâches. 

Les cadres exécutifs constatent que miser sur la collaboration paie 

en retour, des façons suivantes :9

Débloquer la collaboration pour 
alimenter la productivité
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Transition du 
« moi » vers 
le « nous »
Le processus de travail a profondément changé : 

il est passé d'un parcours linéaire et individuel 

à un flux de collaboration itératif et créatif.

Comment la bonne 
technologie peut-elle relancer 
votre lieu de travail ? 

3 étincelles 
pour déclencher 
votre transformation 
numérique 

Pourtant, 84 %
des initiatives de transformation échouent.3

Une orientation et une stratégie cohérente constituent les 

premières étapes d’une stratégie numérique réussie

12 %
rentabilité accrue taux de valorisation des 

marchés plus élevés

augmentation des revenus 

grâce aux actifs physiques

9 %
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La créativité de votre personnel est votre plus grand avantage concurrentiel. Assurez-vous qu'il se développe dans un espace de travail conçu de manière moderne et avec le pouvoir de la technologie Microsoft. Lisez le livre électronique de la créativité numérique : Keys to Designing Your Modern Workplace (Clés pour concevoir votre espace de travail moderne)

https://info.microsoft.com/wt-creativity-ebook-registration-fr-fr.html

