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"LA PERFORMANCE DE

L’ENTREPRISE DE DEMAIN

PASSE PAR UN MODE

D’ORGANISATION DU TRAVAIL

PLUS AGILE CENTRÉ SUR

L’HUMAIN ET FAVORISANT

L’AUTONOMIE, LA

RESPONSABILISATION ET LA

COOPÉRATION."

 



À propos de FlexJob

Un besoin d’équilibre vie pro et vie perso ;
Un besoin de donner du sens à son travail, de s'y épanouir ;
Un besoin de travailler (à distance ou au bureau) dans des lieux qui
répondent aux besoins métiers ;
Un besoin d’une hiérarchie non plus asservissante, mais libératoire, les
managers deviennent des facilitateurs ;
Un besoin d’un management basé sur la confiance ;
Un besoin de travailler au sein d’un collectif bienveillant.

Le digital change notre façon de travailler : l’ère du numérique dans
lequel nous vivons entraîne une métamorphose de la société et du travail. Le
digital est cet accélérateur qui rend possible ces nouvelles façons de
travailler. En parallèle, on assiste à une prise de conscience écologique qui
influence nos façons de vivre et de travailler.

Les entreprises doivent remettre en question ce qui a fait leur succès d’hier
en transformant leur philosophie du travail pour continuer d’exister et
répondre aux enjeux du monde actuel :

Le modèle pyramidal de l’entreprise d’hier ne convient plus : une nouvelle
culture du travail se démocratise avec l’appui du digital.

Notre constat



Nous accompagnons nos clients en
nous basant sur 4 principes
fondateurs, garants du respect de la
philosophie et de la culture de notre
collectif.

1.Co-construire avec l’émergent
Nous plaçons vos acteurs au coeur des
projets afin de construire les solutions
AVEC plutôt que « pour » eux.

2.La posture de facilitateur
Nous créons les conditions nécessaires
à la construction des solutions par
l’expérimentation de nouvelles
méthodes de travail, plus
collaboratives.

3.Le partage entre pairs
Faire naître des temps de dialogue
entre pairs, entre entreprises ou en
interne, afin que les retours
d’expérience de chacun bénéficient à
l’ensemble.

4.Transmission
La notion de transmission englobe la
formation et la posture de
responsabilisation de nos clients sur
les projets que nous menons

Aider les entreprises en les
accompagnant dans leurs
projets de transformations
(organisationnelles,
managériales, culturelles et
sociétales). 

En tant que facilitateurs des
nouvelles manières de
travailler, nous agissons
directement au cœur des
entreprises en co-construisant
leurs transformations.

Notre métier

Nos principes

fondateurs



Ateliers collaboratifs : utiliser
l’intelligence collective pour trouver
des réponses à vos problématiques
et les déployer.
Ludopédagogie : utiliser le jeu (les
serious game) comme vecteur de
dialogue, d’appropriation et de co-
construction.
Formation : transmettre et ancrer
des nouvelles pratiques
individuelles, collectives et
managériales.
Inspiration : découvrir d’autres
manières de faire dans d’autres
organisations.
Parcours participatifs : construit
sur-mesure en s’appuyant sur notre
ingénierie pour répondre aux enjeux
de vos espaces de travail

Télétravail : pérenniser la pratique
du télétravail en engageant les
collaborateurs dans la co-
construction d’une organisation
efficace et pérenne.
Environnement de travail : faire des
espaces de travail des leviers pour
porter les transformations et les
nouvelles manières de travailler.
Innovation managériale :
déploiement de formes
d’organisations du travail plus
responsabilisantes (collaboratives,
managériales, collaboratives ou
encore de gouvernance).
Transition environnementale :
sensibiliser les collaborateurs, co-
construire des actions et engager le
changement pour contribuer à la
transition écologique des
organisations.

Nous sommes des facilitateurs en
intelligence collective : un facilitateur
aide un  groupe à comprendre ses
objectifs communs et l'accompagne pour
s'organiser et atteindre ces objectifs. Il
emploie des outils et méthodes
d'intelligence collective pour faciliter les
sessions de travail. 

Dans une posture de facilitateur, nous
intervenons principalement sur les sujets
suivants : 

Nos activités

Nos types

d'intervention



Comment se réunir ? 
Comment s’organiser ? 
Comment créer de la convivialité à distance ? 
Comment maintenir une cohésion d’équipe ?
Comment conserver un niveau de performance sur le long terme ?

Dans un contexte de crise sanitaire, le télétravail fait l’actualité depuis
maintenant plusieurs mois et de nombreuses entreprises s’interrogent sur
l’adaptation de leurs modes de fonctionnement en travaillant à distance :

Ces questions rencontrent un écho considérable dans nombre d’entreprises
depuis quelques mois. En réponse à cette évolution et grâce à 5 ans
d’accompagnements aux entreprises sur le déploiement et la pérennisation
du télétravail, nous avons travaillé sur la création d’un serious game
télétravail.

FlexJob & le télétravail

Mais bien que source de bien-être
pour les salariés et de performance
pour l’entreprise, le télétravail ne
s’improvise pas ! Lorsque cette forme
de travail est adoptée dans
l’entreprise, les managers doivent
faire évoluer certaines pratiques
managériales et doivent construire de
nouveaux modèles d’organisation.

Notre Serious Game Télétravail



Aborder collectivement les modes de fonctionnement à distance pour
les définir, les améliorer, lever les freins et répondre aux risques que peut
engendrer le télétravail.
Engager une réflexion collective pour parvenir à une organisation du
télétravail efficace et pérenne.

Ainsi, pour faciliter l’adaptation des modes de fonctionnement en télétravail,
FlexJob a conçu un serious game pour mieux télétravailler. 

Les objectifs principaux du jeu sont les suivants :

Partager autour de la pratique du télétravail.
Découvrir des pratiques/outils d’autres organisations.
Explorer des situations concrètes que l’on vit en télétravaillant. Par
exemple : une réunion hybride avec des participants présents
physiquement et d’autres en visio. 
Avancer vers des solutions concrètes et actionnables rapidement.

Ce que permet notre outil

FlexJob & le télétravail

« On a travaillé sérieusement sans se prendre au sérieux, ça fait vraiment du bien ! Je dois
maintenant mettre en pratique. J’ai vraiment apprécié ce moment tous ensemble. »

« Temps vraiment enrichissant. Je ressors avec de bonnes pratiques. Je souhaite essayer de
mettre en application des rôles tournants dans les équipes. »

 
Managers - GAN

 



Ils nous font confiance

Environnement de travail

Télétravail

Innovation managériale



Nous contacter

Nous contacter

Nous sommes à l’écoute de vos questions,
demandes d’interviews ou partenariats.

 
Pour nous contacter, cliquez sur le bouton ci-

dessous :

mailto:jeremie@flexjob.fr?subject=Demande_Presse&cc=valentin@flexjob.fr

