
#LeadingChangeAtWork

Pour plus d'informations sur la mise en place d'un travail hybride
efficace et l'amélioration de l'agilité des entreprises, consultez le site 
www.ricoh.fr/insights

Les employeurs ont fait des progrès pour faire davantage confiance à leurs employés et pour améliorer
leur sécurité suite à une période difficile sans précédent. Créer un environnement qui adopte réellement
le travail hybride est la prochaine étape essentielle pour faire évoluer le lieu de travail. Ricoh soutient les
entreprises sur cette voie en instaurant des changements au travail qui libèrent le potentiel humain grâce
à la puissance et aux possibilités offertes par la technologie.

Toutefois, alors que 48% des employés estiment que le recours à la
technologie de communication dans les salles de réunion a augmenté 
l'an passé, 55% n'ont pas constaté d'investissements supplémentaires 
en matière de systèmes nécessaires pour réserver ces espaces de travail. 
Cela pourrait être un frein à la collaboration et entraîner également
des frustrations chez les employésqui ne pourraient pas avoir accès à
la toute dernière technologie utilisée dans les salles de réunion enla toute dernière technologie utilisée dans les salles de réunion en
raison de systèmes de réservation de salles obsolètes.

Cependant, il est important de noter que la confiance entre
les employeurs et les employés s'est améliorée. 64% des employés
estiment que leurs employeurs sont davantage convaincus de leur
capacité à rester motivés et productifs lorsqu'ils travaillent 
distance, soit une augmentation de 18% par rapport à une
étude similaire réalisée en 2021. 

47% se sentent obligés
de retourner au bureau. 

Seuls 27% ont constaté une amélioration en matière
d'accès sécurisé aux équipements (comme les consignes
pour récupérer les équipements informatiques) sans contact 
direct avec d'autres collègues.

18% seulement disent
que leur lieu de travail a
mis en place une politique
de travail hybride.

Une étude menée auprès de 500 employés en la France indique que :

LEADING CHANGE AT WORK
Un manque de planification et d'investissement en matière de travail
hybride pourrait faire échouer le retour généralisé au bureau dans de
nombreuses entreprises en Europe.


