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Le télétravail, un atout pour votre entreprise
Avant le confinement, le télétravail était pour certaines entreprises un privilège, pour d’autres une théorie
abstraite. Aujourd’hui, c’est une nécessité. Beaucoup d’employeurs n’étaient pas convaincus, pourtant, le
télétravail est un véritable atout pour les entreprises.
Depuis le 16 mars, la Belgique toute entière est confinée et qui dit situation exceptionnelle dit mesure
exceptionnelle. Désormais, le télétravail est une obligation pour tous les collaborateurs capables d’exercer
leur fonction de chez eux. Fini les embouteillages et la qualité de l’air s’améliore. Le télétravail est
bénéfique pour l’environnement, mais pas que.

Ayez confiance en votre personnel
Cela fait plusieurs jours que les employés travaillent de la maison, sans contrôle direct des managers et de
surcroit avec leurs enfants. Beaucoup de patrons pensaient que le télétravail était contreproductif. Ce qui leur
semblait impensable est pourtant en train de se réaliser : les collaborateurs font preuve de sérieux et sont
efficaces.

Une efficacité accrue
Des recherches prouvent que le télétravail booste la productivité des travailleurs. Notamment celle de
Nicholas Bloom, professeur d'économie de l’université de Stanford, intitulée Does Working from Home
Works ?. L’étude montre que les collaborateurs travaillant de la maison sont plus performants de 13 % par
rapport à leurs collègues en entreprise.

Les mentalités évoluent
Le réflexe des employeurs non enclins à mettre leur personnel en télétravail est classique. Cela est lié à un
vieux système de pensée : le taylorisme. Cela implique une croyance à la division verticale du travail et à un
système de management datant du siècle dernier. Ce « télétravail obligatoire » a donc forcé certaines
entreprises à évoluer et à se moderniser.

Vers une solution à long terme ?
Et si ce n’était pas qu’une solution temporaire ? Si on gardait nos rues sans embouteillage, nos villes plus
respirables ? Et si, quand nos enfants seront retournés à l’école, l’on mesurait pleinement et sérieusement
l’impact du télétravail sur notre mode de vie et notre épanouissement professionnel ?

Ce qu’UCM fait pour vous
Le télétravail induit un réel changement managérial. Pour le mettre en place de façon optimale dans votre
entreprise, nos experts vous accompagnent.
Découvrez notre solution Consultance RH
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