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Cela fait des années que le monde académique et les consultants en organisation nous annoncent que 
la révolution digitale va bouleverser notre manière de travailler. Des années durant lesquelles la résistance 
passive s’est organisée, depuis les petits chefs bien assis qui refusent de perdre leur contrôle, jusqu’aux re-
présentants du personnel empoussiérés qui craignent pour leur représentativité et leur influence. Et il aura 
fallu une crise sanitaire mondiale pour catalyser cette prévision et renvoyer des millions de travailleurs der-
rière leurs écrans, à leurs domiciles. Pour ce qui restera le grand clash de l’organisation du travail en 2020 !

Toutes les entreprises et institutions se sont senties démunies face à cet événement d’une ampleur et 
d’une soudaineté sans précédent. Elles ont dû apprendre de nouvelles pratiques tout en continuant à faire 
tourner la boutique. Elles ont fait face à des niveaux de tension individuelle et collective hors mesure.

La découverte de vaccins et de traitement qui seront progressivement appliqués en 2021 n’y changeront 
pourtant rien. Les organisations qui souhaitent assurer leur pérennité ne feront plus jamais comme « dans 
le monde d’avant ». A elles d’expérimenter et de trouver des nouveaux modes de fonctionnement plus 
agiles et plus distribués, centrés sur les « clients » et le monde extérieur, à travers leurs propres équipes et 
individualités. 

Comment les responsables et les dirigeants vont devoir réinventer leurs rôles et leurs approches en 
fonction de l’extension du « blended working » (travail hybride), consécutive à la crise sanitaire ? 



Confinement et découvertes

Le confinement et le travail à distance a permis de mieux mettre en évidence la contribution individuelle de chaque personne. 
Le phénomène d’individuation (ce qui distingue l’individu des autres membres de son équipe, service, département, …) a été 
renforcé par ces pratiques, à travers lesquelles, chacun.e à son propre rythme a pu développer et mettre en œuvre des 
compétences nouvelles au service du collectif. 

En étant obligés à structurer davantage nos interactions et notre travail quotidien, le 
télétravail a aussi permis de se focaliser sur les priorités essentielles, de simplifier 
un grand nombre de procédures (pour les rendre compréhensibles et utilisables) et 
de se concentrer sur les évènements réellement importants. 

Pour y arriver, il est indispensable de garantir l’utilisation par toutes et tous d’un 
équipement technique suffisamment simple et stable. Et de partager de nouvelles 
normes et  règles du jeu lors de ces entretiens et réunions à distance (par exemple :  
utilisation optimale des micros et caméras – organisation de la prise de parole – 
organisation de l’espace de travail individuel – transmission des documents utiles 
– gestion de la fatigue et de la concentration – etc.).

En supprimant les déplacements inutiles et les dérangements inappropriés, le 
confinement nous a aussi fait gagner beaucoup de temps et, surtout, d’énergie, qui 
était auparavant grignotés par ces interruptions. Et ce temps gagné ne doit pas être 
rempli à tout prix par une avalanche d’informations numériques (courriels, chat, …).

Des pratiques de travail réinventées

Pour répondre au renforcement de l’individuation (à ne pas confondre avec l’individualisation qui correspond davantage 
à un repli sur soi), les responsables ont tout intérêt à développer leur sens de l’écoute et à éviter de proposer des approches 
de travail uniformes. Plutôt que d’uniformiser, le confinement pousse aujourd’hui à instaurer un leadership qui harmonise 
et qui synchronise. Comme le chef d’orchestre qui créée la résonance optimale entre ses différents instrumentistes, le 
dirigeant doit faire jouer une partition collective où chaque participant apporte sa touche personnelle, tout en se fondant 
dans la prestation de l’ensemble. A travers sa « baguette virtuelle », le leader post-confinement questionne et inspire 
chaque membre de son équipe pour en retirer le meilleur. Et il a aussi bien conscience qu’il doit continuer à assurer la 
sécurité et le bien-être de son équipe pour lui permettre d’avancer, de conserver sa flexibilité et de créer de la valeur. Tout 
le défi consiste à combiner diversité et inclusion. Etre capable d’intégrer et d’exploiter les différences de comportement 
et d’idées, pour subjuguer le fonctionnement et les réalisations en commun.

Une valeur pour son organisation, mais aussi et principalement pour les 
clients et les usagers. Car il ne faut pas négliger non plus les possibilités de 
rapprochement qui ont pu être mises en place à travers les outils informatiques. 
Le « clic & collect » n’est pas seulement commercial. Il s’agit d’une nouvelle 
manière d’envisager une relation plus personnalisée et plus directe avec les 

utilisateurs de nos produits et de nos services. Ce qui implique bien sûr 
d’optimaliser ces nouveaux canaux relationnels, sans pour autant 
perdre la dimension humaine du contact, du conseil et du service.

Un espace à apprivoiser

Le télétravail généralisé nous a plongé dans le grand bain de la flexibilité spatio-
temporelle. Elle aussi annoncée par les prospectivistes depuis de nombreuses 
années, cette déconnexion du travail et du « bureau » (dans sa conception de 
la localisation immobilière immuable) s’est imposée à nous. Et au-delà du travail 
à domicile, ce sont d’autres manières de localiser le travail qui vont pouvoir être 

imaginées et concrétisées dans les prochaines années. Les bureaux satellites, les espaces de coworking et de travail partagé, 
le flexdesk et le cleandesk, …sont autant de concepts dont la mise en œuvre va s’étendre. Leur application, et les avantages 
qui en découlent, sont désormais mieux compris et intégrés. Le contrôle de la présence physique et son « pointage » (input) 
semble désormais bien obsolète et archaïque par rapport à toutes ces fonctions « télétravaillables ». Aujourd’hui et demain, 
ce sont les résultats concrets (et la satisfaction des usagers et des clients) et la contribution à leurs atteintes qui sont 
évalués, et idéalement co-évalués. Nous pouvons espérer que cette crise aura définitivement repoussé aux oubliettes l’image 
du « petit chef » jaloux de ses prérogatives mobilières et immobilières sur lesquelles il pensait asseoir son statut : voiture de 
marque et place de parking, bureau individuel et chaise en cuir, si possible à l’étage le plus proche du soleil !).

En évitant toutefois que le responsable ne se sente investi d’un nouveau don d’ubiquité, et ne se transforme en contrôleur 
numérique des faits et gestes de ses collègues sur le réseau informatique de l’organisation ! Et qu’il respecte l’espace et le 
temps « privés » des membres de son équipe, sans chercher à les visualiser et à les contacter à tort et à travers.

Les saveurs du nouvel hybride

L’hybridation du travail fait écho aux techniques de 
croisement entre différentes variétés de plantes utilisées 
en botanique. L’objectif étant d’améliorer la résistance 
et la qualité (odorante ou gustative) des espèces 
ainsi obtenues. L’extension des nouvelles pratiques 
de travail post-confinement devrait donc aboutir 
à une meilleure qualité, tant pour les utilisateurs 
finaux que pour les travailleurs. Pour aboutir à cette 
nouvelle expérience plus « goûteuse » (le télétravail 
ou le paradoxe de la clémentine ?), il faudra encore 
quelques essais et erreurs, et il faudra surtout éviter 
l’indigestion numérique. Ne pas noyer son équipe 
sous une surcharge de messages et de fichiers digitaux. 
Rendre les attentes et les objectifs encore plus clairs et 
spécifiques. Et favoriser les discussions préparatoires, 
pour renforcer l’adhésion aux priorités et décisions et 
anticiper au maximum les crises potentielles. 

Et cela passera par le juste équilibre (tant quantitatif que qualitatif) entre les périodes distancielles et les périodes 
présentielles. Organiser de la meilleure manière possible les moments de travail en commun (sur place) et les moments de 
travail individuel (à distance). Alterner les réunions Zoom ou Teams, et les vraies réunions autour de la table ou du tableau.

Il faudra aussi trouver (ou retrouver) le plaisir des pauses en commun. Ces moments de complicité informelle avec les 
autres collègues durant lesquels se cimentent un véritable esprit de corps et s’échangent des opinions et des humeurs 
qui peuvent aider à atteindre des objectifs communs. Car si l’individuation peut sortir renforcée du travail à distance, c’est 
quand elle est capable de s’inscrire dans un vrai processus d’intelligence collective.

La force d’une équipe passera toujours par un certain nombre d’échanges en trois dimensions. Car ceux-ci permettent 
de renforcer la confiance mutuelle en éliminant plus vite les non-dits, les interprétations et les insinuations, et en 
utilisant la dynamique créative des collègues (la force du rebond).

Aborder le virage et garder un œil sur le rétroviseur

Comme pour tout processus de changement, le passage vers une généralisation du télétravail et des outils 
numériques s’accompagne de tâtonnements et de tensions. Les responsables les plus performants sont capables de 
prendre en compte et d’amortir ces perturbations, tout en conservant le cap vers lequel les mènent ces transformations. 
Sponsor, arbitre et inspirateur, ce leader post-confinement, rassure et encourage son équipe à prendre le virage 
des nouvelles modalités de travail et peut, dans le même temps, s’appuyer sur toutes les pratiques et expériences 
qui leur avaient permis d’être performants avant le déclenchement brutal de la crise sanitaire. Là se cache la 
source d’une transition réussie vers une nouvelle culture organisationnelle qui intègre le « blended working ».
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Cet été, formez-vous en neurosciences 
Une meilleure compréhension de qui nous sommes 
et de notre fonctionnement peut mener à des vies 
plus épanouies, un environnement professionnel qui 
trouve le point d’harmonie entre bien-être et perfor-
mance. Niveau 1 : Du 5 au 09/07 - Niveau 2  : du 23 
au 27/08 à Namur : www.cfip.be/neurosciences

Facilitez un groupe avec les techniques 
de mise en action avec ARC 
Les formations ARC vous invitent à inté-
rioriser des techniques qui stimulent la 
créativité et la co-construction, dans un 
cadre de sécurité.  Les 20, 21 et 22/08 à 
Bruxelles et/ou les 25 et 26/08 à Namur

Catégorie Intitulé Dates Formateurs

 AVRIL

GRH, stratégie et 
gestion des talents L'entretien d'évaluation : prêt à rebondir ! 2 jours :  20/04 et 04/05/2021 Vincent BURON

Management et 
leadership Manager autrement vos collaborateurs difficiles 2 jours :  20 et 05/05/2021 Nicole DUHAMEL

Ecole de neurosciences Brain-Switch Niveau 2 : Accompagner à l’aide des neuro-sciences –  
Niveau Expert Brain-switch

7 jours :  20/04, 03/05, 31/05, 07/06   
 
                      ,21/06, 06/09 et 20/09 2021

Chantal VANDER VORST, 
Marie-Cécile VERBIST

Développement 
de compétences 
personnelles

Atelier de découverte du MBTI à Namur 2 jours :  21 et 28/04/2021 Françoise LEMOINE

Intelligence Collective Supervision ARC : devenir expert en ARC 3 séances :  22/04, 20/05 et    
                      10/06/2021

Agathe CRESPEL, Chantal 
NEVE HANQUET

Management et 
leadership Devenir chef de ses collègues 2 jours :  26 et 27/04/2021 Alexandra BORG

Management et 
leadership Créer une équipe solide et solidaire : impliquer et s'impliquer 2 jours :  29/04 et 06/05/2021 Catherine BARDIAU

RPS Formation certifiante de 5 jours pour exercer la fonction de Personne de 
confiance au sein de votre organisation

5 jours :   26/04, 10/05, 28/05, 07/06                        
                      et 14/06/2021

Marc DREZE, Martine 
HENNUY, Valérie LEBRUN, 
Jean MAERTENS

Académie de 
coaching Master Class : Coaching d'équipes de projets transversaux 2 jours :   29 et 30/04/2021 Eric DEBOIS

MAI

Communication Réagir professionnellement à l'agressivité et au conflit: Eviter,rentrer dedans 
ou dénouer 3 jours :  04, 11 et 18/05/2021 Françoise TEMMERMAN

Ethique Le secret professionnel dans le travail social: Quand le garder ? Quand le 
partager ? 1 jour : 4/05/21 Bernard LUKAS

RPS Stress,burn-out,bore-out,brown-out,signes d'une souffrance au travail. 
Comment les prévenir ? à Namur 2 jours : 06 et 07/05/2021 Martine HENNUY

Programmation 
Neurolinguistique Introduction à la Programmation Neurolinguistique 4 jours : 07, 08, 21 et 22/05/2021 Alexis KESTERMANS, Olga 

BELO-MARQUES

Communication Lorsque plusieurs cerveaux communiquent 2 jours : 10 et 11/05/2021 Chantal VANDER VORST

Analyse 
transactionnelle

Initiation à l'approche AT des personnes et des relations. Que dites-vous 
après avoir dit bonjour ?

3 jours : 11/05, 18/05 et  
                      25/05/2021

Dominique GERARD, 
Philippe DUCATTEEUW

Programmation 
Neurolinguistique Certificat PNL Communication à Lille 5 jours : 22/05, 23/05, 04/06, 05/06                          et 06/06/2021

Olga BELO-MARQUES, 
Dalila KEZ, Gonzague-
Marie THIEFFRY

Communication Introduction à la psychopathologie et aux troubles du comportement ou 
comment mieux comprendre et communiquer avec le public 2 jours : 27/05 et 08/06/2021 Nicole DUHAMEL

Psychodrame Soirée découverte psychodrame 1 séance : 27/05/21 Chantal NEVE HANQUET

Management et 
leadership Manager et développer une équipe

4 jours : 31/05, 01/06, 14/06 et   
 
                      15/06/2021

Alexis KESTERMANS

JUIN

Académie de 
coaching

Master class : L'arbre de vie : un outil pour accompagner les transitions de 
vie et l'estime de soi 2 jours : 04 et 05/06/2021 Olga BELO-MARQUES

Intervention systémique 
et stratégique en 
organisations

Module 1 : Théorie générale de systémique - Introduction 2 jours : 07 et 08/06/2021 Alexis KESTERMANS

Programmation 
Neurolinguistique Soirée d'infos sur l'école de PNL 1 séance : 08/06/21 Olga BELO-MARQUES

Management et 
leadership Devenir chef de ses collègues à Namur 2 jours : 14 et 15/06/2021 Alexandra BORG

GRH, stratégie et 
gestion des talents Comment élaborer un plan de formation ? 2 jours : 15 et 22/06/2021 Fabrice SIMON

GRH, stratégie et 
gestion des talents

Construire la motivation de ses collaborateurs : l’envie d’avoir envie ?  
Avec la méthode LEGO® SERIOUSPLAY® 2 jours : 14 et 15/06/2021 Jean-Philippe DEMARTEAU

Académie de 
coaching Master class : Sensibilisation aux psychopathologies pour les coachs 2 jours : 17 et 18/06/2021 Philippe VANDE LANOITTE

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations
www.cfip.be
formation@cfip.com / 02/770 50 48 (entre 9h et 13h30)

Agenda  |  Formations de 1 à 5 jours pour développer vos compétences

News

Le CFIP est reconnu comme organisme 
d’Education Permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le 
secteur associatif et non-marchand.
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Nos formations peuvent se réaliser sur mesure dans votre organisation. Demandez un devis personnalisé.
Découvrez également l’agenda de nos formations certifiantes sur www.cfip.be


