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Florian Stauffer
Responsible CIPOSA & Membre du comité
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La Fabrique de l’Agilité: Devenir membre

PRESTATIONS POUR LES 
MEMBRES CONDITIONS D’ADHESION

• 1 événement des membres 
présentiel par semestre

• Co-développements par groupe 
de 5-6 entreprises

• Speed dating de l’agilité

• A terme, plateforme d’échange et 
d’agrégation de 

savoirs/outils/partage 
d’expérience

• Alignement avec les valeurs

• Cotisation annuelle



Manon Petermann
Collaboratrice scientifique à la HEIG-VD et 
coordinatrice de la Fabrique de l’Agilité



LES MULTIPLES SENS DONNES AU NWoW

TECHNOLOGIES DIGITALES

Intra-muros

Flexibilité 
organisationnelle

Flexibilité 
Spatio-temporelle

Extra-muros

Management 
participatif

Equipes 
collaboratives

Méthodes agiles

Espaces de travail 
partagés

Travail à distance

Equipes projets

Equipes virtuelles



LES VOLETS DE L’AUTONOMIE/FLEXIBILITE

Souhaite-t-on un monde a deux vitesses? 

L’organisation du 
travail : la tâche

L’environnement 
de travail 

Le système de 
décision 



Intervenant

Eric Cousam
Conseiller RH et place de travail digitale

SIG



Travail à la confiance pour les 
équipes terrain















Intervenant

Stéphane Crausaz
Talent contry lead Switzerland,

UCB Farchim SA, Bulle



Avant 2020

Mise en place de solutions 
apportant plus de flexibilité 
spacio-temporelle:
- Politique de travail à 

distance
- Flexibilité horaires
- Etc..

MAIS 

Frilosité dans l’usage 

CAR

Croyances limitantes 

Période covid

Expérimentation «forcée» des 
solutions de flexibilité spacio-
temporelle

Levée de plusieurs croyances, 
découvertes des opportunités et 
des risques

Période de transition

Regard en arrière sur 
les bonnes et moins 
bonnes expériences

L’ère de l’hybridation du travail

• Capitalisant sur les bonnes expériences et les 
opportunités

• traitant les challenges (dont celui de l’équité)

La question n’était pas de savoir SI nous allions 
entrer dans une ère de flexibilisation renforcée du 
travail mais COMMENT nous allions y entrer en……..

Regard en avant
• Modification des 

attentes
• Tri (ce qu’on garde 

vs ce qu’on ne veut 
plus)

C’est par nos choix qu’on fera des nouveaux 
modes de travail plus flexibles

Une menace Une promesse

OU



Culture du feedback
• Enquêtes internes
• Manager networking
• Leadership forum
• Etc..

MON modèle hybride de travail individuel 
(convention individuelle)

NOTRE modèle hybride de travail (workshops 
d’équipe)

Playbook +Directive sur le travail à distance 
«Flexibilité oui mais dans un cadre clair avec des principes 

communs»

«hybrid working model»



Nos leviers déjà existants à renforcer

• La culture d’entreprise très focalisée sur la 
responsabilisation, la dynamique de collaboration et la 
pratique du feedback

• Le style de management inclusif & responsabilisant
• Les outils technologiques (protime/mevisio/matériel IT/etc)
• Nos espaces de travail conviviaux, favorisant 

l’interconnexion et répondant à la diversité des besoins
• Notre programme de santé, sécurité et bien-être au travail
• Notre programme de Diversité, équité et inclusion
• Etc..

Parmi nos challenges actuels: 

Partager «le gâteau de la flexibilité» avec les personnes 
occupants des métiers contraints

Comment développer la flexibilité pour les métiers contraints?
• Développer les services à la personne sur le site (ex: nettoyage 

véhicule/changement pneus/pressing/commande paniers 
fruits&légumes/fitness/soins bien-être/etc..

• Rendre plus accessibles les pratiques actuelles
• Trouver des nouvelles formes de flexibilité

Via les focus groups -> comprendre les besoins de flexibilité & 
capturer des idées 

«hybrid working model»



Embarquer 
les leaders des 
départements où se 
trouvent les métiers 
contraints

• Production Biotech 
• Production Pharma
• Warehouse
• Maintenance & métrologie
• Labo d’analyse

Co créer 
l’approche de focus groups

- 5 focus groupes d’environs 10 
personnes

Diversité des âges/genres/des 
situations familiales/des 
populations (5x8/3x8/1x8 
contraints -> couvrants 5 
départements)

Consolider 
et décider

Expérimenter, 
capturer des 
feedbacks, 
ajuster 

Comment UCB adresse le challenge de la flexibilité pour les métiers contraints

Faciliter 
les 5 focus groups
Et collecter les besoins & 
idées

propositions prioritaires des 
premiers focus groupes:

-> ajout de vacances pour métiers 
contraints
-> flexibiliser les plannings de 
shift
-> réorganisation des activités 
permettant la pratique du travail 
à distance
-> compensation financière ou en 
nature  



Les solutions de flexibilité par typologie de fonctions
On-site WorkerHybrid Worker

10 à 60% remote 5x8 (BP+Lab) 3x8 (PP) 1x8 terrain (CP/lab/TS/WH)

• Vacances -> 25j + 2j dès 5 ans
• Politique de congé sans solde courte & longue durée 

• congés pour parents (17 sem Maternité/15 jours Paternité/8 sem adoption)
• Service de garde d’enfant (40h / année par personnes)

• Congé spéciaux (voir règlement du personnel)
• Compensation à 50% des j. fériés tombant le we (ajout sur compt. Vac)

• Opportunité de travail à distance (maison, 
espace co-working, frontalier max 25%, à 
l’international (max 15j), résidence 
secondaire en CH, etc… selon cadre 
réglementaire

• Pratique du temps partiel
• horaire flexible (entre 6h et 23h)
• Pas d’encodage d’absence si 5h prestées 

dans la journée 
• Possibilité de saucissonnage du tps (pas de 

plages fixes)

• 4j de repos après 6j de travail consécutifs
• Contrat à 100% (40h/sem) mais travail 

effectif à 85% (environ 35h /sem)

• Possibilité d’intervertir les équipes (matin & 
après-midi) selon accord dans l’équipe

• Heures mobiles actives (plafond de 20h, 
possibilité de prise de 10 fois ½ journée)

• Plages horaires libres selon besoin du 
business (flexibilité relative)

• Heures mobiles actives (plafond de 20h, 
possibilité de prise de 10 fois ½ journée)

• Pratique du temps partiel mais peu utilisé

• Rachat de vacances
• Job sharing
• Autoriser le tps partiel dans une logique 

annuelle et non hebdomadaire

• Rachat de vacances
• Démocratisation du Job sharing (50/50)
• Laisser la réalisation du planning de l’activité 

selon entente au sein de l’équipe (focus 
délivrables)

• S’aligner sur des activités pouvant être 
réalisé à distance

• Rachat de vacances
• Démocratisation du Job sharing (50/50)
• Laisser la réalisation du planning de l’activité 

selon entente au sein de l’équipe (focus 
délivrables)

• supprimer la limite d’utilisation des h 
mobiles (ajd fixée à 10 demi-journées par 
année)

• S’aligner sur des activités pouvant être 
réalisé à distance

• Rachat de vacances
• Démocratisation du Job sharing (50/50)
• Laisser la réalisation du planning de l’activité 

selon entente au sein de l’équipe (focus 
délivrables)

• Supprimer la limite d’utilisation des h 
mobiles (ajd fixée à 10 demi-journées par 
année)

• S’aligner sur des activités pouvant être 
réalisées à distance

Socle 
commun

Spécifique

Idées?



Kloé Wieland
Travail de fin d’étude sur Romande énergie

Aline Spycher
Membre du comité, 

La Fabrique de l’Agilité



Comment faire pour éviter que 
les employés de terrain se 

sentent délaissés et éprouvent 
un réel sentiment d'iniquité ?

Rapport des étudiants de la HEIG-VD suite au mandat confié par Romande Energie



Contexte
Employés de terrain et employés de bureau

Amélioration des conditions de travail des employés de bureau (bureaux modernes; 
télétravail)

Aucun changement dans les conditions de travail des employés de terrain

COVID – 19
Accentuation des différences de traitement entre les 2 catégories de métier (matériel 
de protection)

Crainte de l'entreprise
L'entreprise souhaite éviter que les employés de terrain ressentent un manque de 
considération



L’approche
Entretien

10 entretiens avec des collaborateurs

Questionnaire

Destiné à environ 200 personnes

Benchmarking



Propositions d’amélioration:
• Mettre en place des affiches sur la vie quotidienne des différents métiers
• Instaurer des activités extraprofessionnels
• Mettre en place un nouveau forfait kilométrique
• Mettre en place un nouveau forfait repas
• Envoyer des lettre de remerciement
• Mettre en place un tournus des visites
• Renforcer les reconnaissances des techniciens de comptages
• Adresser des félicitations aux employés
• Installer des boîtes à feedbacks
• Etablir un planning connecté



Table ronde



Kloé Wieland
Travail de fin d’étude 

sur Romande énergie

Eric Cousam
Conseiller RH et place de travail digitale,

SIG

Stéphane Crausaz
Talent contry lead Switzerland,

UCB Farchim SA, Bulle

Aline Spycher
Membre du comité, 

La Fabrique de l’Agilité



merci


