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L’Association suisse des cadres (ASC)
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• Numéro 1 des dirigeants de toutes les branches

• 11 000 membres sur tout le territoire suisse

• Environ 200 membres dans le canton de Fribourg

Plus de 125 ans 
d’expérience en tant 
que plateforme des 

dirigeants



Prestations principales
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Thierry Vial
Rédacteur en chef PME Magazine

#LeaderCircle
#SwissLeaders

@SKO_ASC_ASQ 

LeaderCircle ASC – PME Magazine

«Work Smart, l’avenir
est au travail flexible»



Trägerschaft

Pour une forte 
économie suisse



Qu’est-ce que Work Smart?



• Infrastructure/architecture
• Technologie
• Modèle de travail
• Structure d’organisation

Attachement au 
lieu de travail et 

forte hiérarchisation

Flexibilité à 
titre exceptionnel

Flexibilité inégale ou
entreprise en 

mutation

Indépendance
par rapport au 

lieu de travail et 
travail en réseau

Flexibilité et 
orientation vers

les projets
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Qu’apporte Work Smart?



Productivité accrue



Davantage de satisfaction et d’engagement



Moins de déplacements, moins d’émissions de CO



Meilleure répartition du trafic



Initiative Work Smart





Conviction

Work Smart motive les gens et renforce la compétitivité.



Objectifs



Engagement

Nous fournissons et partageons du savoir.

Nous échangeons nos expériences et apprenons les uns des autres.

Nous inspirons en servant d’exemples positifs. 



Organisation



Charte Work Smart







Participez-y!



#weworksmart



Pierre-Luc Marilley – Responsable Projects & Consulting – Swisscom Enterprise

Swisscom: les nouvelles méthodes de travail 
au cœur de notre transformation



Swisscom: se réinventer est une question de survie 
• >80%  revenu avec de 

nouveaux produits

• Le trafic des données 
mobiles double env. 
toutes les 1.5 années

1er objectif de worksmart:



Pourquoi changer la culture de 
travail?



Zoë
Apprentie en médiamathique



- Le savoir n'est disponible que par des logiciels
démodés et des appareils imposés

- Le savoir est captif chez quelques personnes

- Pas de communautés

- Moyens de communication non adaptés à 
l'échange spontané => trop lent…



Rester attractif?
Nouvelle vision
de la collaboration



Work smart @ Swisscom: 
les objectifs stratégiques

open book
workspaces pour les
projets, les teams, 
individuels

always on  
accès en tout temps à toutes
les ressources de l'entreprise

classification C1 – C4
cryptage
gestion des clés

anywhere
au bureau
à la maison
au Starbucks
en route
à l'étranger

any device
tous types d'appareils

agile
nouvelles méthodes
de développement

Secure e2e

open spaces
essayer de nouveaux
formats
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Renforcement de notre
crédibilité comme vendeur de 

solutions de collaboration

Réductions des coûts de la 
place de travail (port): 

>40%

Productivité individuelle & 
team:
+10%

Réduction des coûts
de déplacement (et 
CO2 footprint) p.a.: 

CHF 10 Mio.

Meilleure
attractivité comme

employeur IT 

Diminution 
impressions par 

collaborateur p.a.: 
5000 feuilles…
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Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. 



Pierre-Luc Marilley
Responsable Projects & Consulting – Swisscom Enterprise

pierre-luc.marilley@swisscom.com

Besoin de soutien? Nous sommes à disposition!



Work Smart comme pilier culturel de l’entreprise



>5 bureaux en Europe
>15 mio € CA
>25 ans d’expérience
>50 mio m2 gérés 
>120 collaborateurs
>150 clients actifs



Le challenge des responsables immobilier et services généraux

Taxes

Services aux 
occupants

Services aux bâtiments

Loyer / Amortissement

Conformité règlementaire

Eco-responsabilité

Attractivité

Flexibilité

Support métier

Coûts Performance



Work Smart : d’un siège dédié à un espace choisi

Travail concentré

Présentation

Téléphone 
confidentiel

Discussion informelle

Travail collaboratif
brainstorming

Meeting formel
2 à 2

Lecture / recherche



Work Smart : pas de contrainte de lieu et flexibilité de l’horaire de travail

Domicile Coworking Transports Lieu public Bureau



Work Smart : d’un siège dédié à un espace choisi

WORK

CREATE

PRESENT / 
EXCHANGE

CONCENTRATE

MEET REST



Work Smart : d’un siège dédié à un espace choisi



Résultats concrets

>Meilleure utilisation des surfaces dans l’entreprise
70 places pour 120 collaborateurs (économie env. CHF 300’000 / an)

>Réduction des émissions CO2

50% par rapport à une approche classique

>Meilleure balance vie professionnelle / privée
En moyenne 1,5 jours / semaine à domicile
Flexibilisation de l’horaire
Allocation pour bureau / connexion internet

>Accroissement de la motivation et de la productivité
Attraction de talents (juniors et séniors)
Responsabilisation dans l’organisation du travail
Augmentation des échanges informels



Points d’attention

>Hors de l’entreprise
Risques pour la santé à cause d’un bureau inadapté
Moins de cadre quant à la disponibilité (24/7)
Plus grands risques de distractions et d’interruptions
Risque d’isolement social, de coupure avec les valeurs de la société

>Dans l’entreprise
Investissements initiaux (mobilier, informatique, …)
Adoption par toutes les tranches d’âges
Perte d’identité, de territorialité 
Difficultés de concentration

Bricks

BytesBehaviours

Branding



AREMIS Suisse
Avenue Victor Ruffy 98A
1012 Lausanne
T +41 21 311 99 24

switzerland@aremis.com

AREMIS Suisse SA
Avenue Victor Ruffy 98a
1012 Lausanne
T +41 21 311 99 24
M +41 79 418 90 90

p.jaquier@aremis.com

Merci pour votre attention



Comment les PME peuvent s’inspirer de 
mesures de travail flexible utilisées par 
une entreprise comme les CFF? 
Mélanie Berthold, Bulle, 17 janvier 2019



CFF • Smart Mobility • Mélanie Berthold  •  17.01.2019 47

Dans les heures de pointes l’infrastructure arrive à sa limite et la 
demande va encore augmenter. 
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En Romandie, près d’une personne sur deux (48 %) aimerait 
pouvoir emménager plus près de son lieu de travail.

(Innofact AG, décembre 2018) 

Image: Til Jentzsch CFF • Smart Mobility • Mélanie Berthold  •  17.01.2019
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70% des places dans nos trains restent libres chaque jour!

CFF • Smart Mobility • Mélanie Berthold  •  17.01.2019Image: Mark Brandl
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En adoptant des horaires de travail flexibles cela permet 
d'obtenir un meilleur confort lors des trajets sur la route et le rail. 

*

CFF • Smart Mobility • Mélanie Berthold  •  17.01.2019



Les éléments techniques rendent le travail flexible
possible, la culture permet un changement réel.

51CFF • Smart Mobility • Mélanie Berthold  •  17.01.2019



Un cadre avec des horaires flexibles peut réserver
du temps de qualité pour le sport et sa famille.
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Journée Classique Journée Flexible

Période particulièrement stressante
CFF • Smart Mobility • Mélanie Berthold  •  17.01.2019



Nous avons encore un peu de chemin à parcourir 
en interne. 

53CFF • Smart Mobility • Mélanie Berthold  •  17.01.2019



54Image: Jared Sluyter

Nous développons actuellement de nouvelles mesures, 
principalement pour la Suisse romande afin d’encourager le 

travail flexible et le bien-être des employés. 
CFF • Smart Mobility • Mélanie Berthold  •  17.01.2019
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La culture d’entreprise joue évidemment un grand rôle dans 
ce genre de thématiques et développe la confiance avec les 

employés.
CFF • Smart Mobility • Mélanie Berthold  •  17.01.2019
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Merci de votre attention.

Mélanie Berthold

Cheffe de Projets

Swiss Smart Mobility

SBB CFF FFS

melanie.berthold@sbb.ch

https://www.linkedin.com/in/mbertholdxv/

CFF • Smart Mobility • Mélanie Berthold  •  17.01.2019



Nomadisme et flexibilité: de l’idée à la 
raison d’être d’une PME romande



Qui suis-je ? 

● Gaël Spieler
● CEO - GS-Projets
● gael.spieler@gs-projets.ch

GS-Projets  

● Réalisateur d’intentions digitales
● Siège social à Vevey (VD)
● 4 collaborateurs - 100% à distance



Situation initiale 2013-2014

● Organisateur d’événements grands publics
● Esclave de mon travail

A QUOI NOTRE QUOTIDIEN RESSEMBLAIT-IL ? 



Chef de projet 
événementiel

12x chef-fe-s de secteurs

300 
bénévoles

280 
artistes

autorités

200 
collaborateurs 
de prestataires 
externes



Problématiques récurrentes

● Libérer du temps de manière synchrone dans un lieu défini ; 

● Centraliser, préserver et homogénéiser l’information ; 

● Difficulté d’avoir avoir une vue d’ensemble ; 

● Problèmes en termes de comm. interne et nombreux points de friction. 

COMMENT SIMPLIFIER TOUT CA ? 



L’objectif : changer de culture et d’outils

“permettre à chacun de travailler et de collaborer en réseau d’où 
il veut et principalement quand il peut, de manière économique, 

simple, rapide, protégée et sécurisée à partir des appareils 
personnels.”



Notre transformation 

● ≠ claquement de doigts ; 

● ≠ uniquement outils ou migration de données ;

● = changer de culture et de mode de pensée ; 

● = intégration progressive de solutions ; 

● = levées de bouclier et préjugés.



Les étapes principales 

● vision, inventaire de l’existant et objectifs ; 

● recherche, sélection et déploiement des solutions ; 

● définition de chartes et procédures ; 

● base de connaissances et modélisation des processus ; 

● formation des collaborateurs ; 

● transformation des bureaux en coworking. 



Solutions SAAS (logiciels en tant que service)

● logiciels standardisés au niveau mondial ;

● hébergés sur le serveur d’un prestataire externe (cloud) ; 

● accessibles par un navigateur web ou une app ; 

● facturés par abonnement, payé par carte de crédit ; 

● intégration facilitée entre solutions (API).



Les avantages

● dernières technologies sans investissement conséquent ;

● réduction des coûts et des ressources mobilisées ;

● utilisation et prise en mains simplifiées ;

● diminution des cyberrisques et respect du RGPD ;

● gain de temps, mobilité, flexibilité et sécurité ;

● travail individuel et collaboration à distance facilités.



Cartographie des outils 



Management 4.0 et culture d’entreprise 

Nous sommes une entreprise distribuée… 

● sans bureau physique ; 

● collaboration ATAWAD et asynchrone ; 

● réunions IRL selon besoins et envies. 



...dématérialisée…

● Approche “Bring Your Own Device” ; 

● Sécurisation des appareils et protection des données ; 

● => Flexibilité, réduction des coûts, diminution de l’impact 

écologique. 



… décentralisée… 

● objectifs & stratégies fixés par l’entreprise ; 

● projets organisés en processus séquentiel ; 

● tâches attribuées selon besoins & compétences ; 

● organisation, outils, lieu et temps de travail définis par le 

collaborateur, selon les échéances. 



… à la culture 2.0… 

● globale, digitale & orientée automatisation ; 

● flexible & nomade ; 

● travail à temps partiel & recours à des freelances ;

● bonne expérience collaborateur => taux de rotation nul. 



AVANT VS APRÈS 

⏩ Hiérarchie y. c. directeur => Structure plate (holacratie) y.c. 

facilitateur 4.0

⏩ Dépendance au Management => Autonomie grâce à base de 

connaissances

⏩ Technologie sur site => Technologie en cloud

⏩ Workflow local sur ordinateur => Workflow cloud depuis le navigateur

⏩ Email => Média Social d’entreprise

⏩ Base de données “Excel” => B.D. synchronisées et partagées

⏩ Horaire fixe (entreprise synchrone) => Horaire flexible (entreprise asynchrone)

⏩ Résistance au changement => Culture de l’innovation permanente 

⏩ 100% salariés => Salariés & freelancers



Cela vous semble toujours impossible ? Détrompez-vous !

Notre modèle  

● permet un haut degré de satisfaction-client ; 

● attire l’intérêt et est de + en + adopté ; 

● fait partie intégrante de nos prestations de services. 



MARKETING DIGITAL  | ORGANISATION 2.0 D’ENTREPRISE

info@gs-projets.ch

www.gs-projets.ch



Table ronde



LeaderCircle ASC – PME Magazine
Deux fois par an, l'ASC organise conjointement avec PME 

Magazine, une conférence débat sur les thèmes actuels du 
management avec un groupe d’experts.

#LeaderCircle
#SwissLeaders

Merci et rdv le 
27 juin 2019 
à Lausanne!

cadres.ch/leadercircle


