L'OPEN SPACE EN PERIL

VOS EQUIPES SONT
DISTRAITES ?
NOUS POUVONS VOUS AIDER.
De plus en plus d'entreprises veulent des bureaux modernes et ouverts, si
elles ne les possèdent pas déjà. La plupart des collaborateurs approuvent ce
choix : plus de la moitié préfèrent travailler dans des bureaux ouverts, et ce
chiffre est en augmentation chez les jeunes travailleurs.
Mais les open spaces présentent un inconvénient majeur. L'augmentation du
bruit et de la distraction pour les collaborateurs en open space réduit leur
productivité et leur satisfaction professionnelle, et peut même entraver la
relation avec les clients.
Aujourd'hui, les collaborateurs travaillant dans des espaces ouverts sont
confrontés à des distractions importantes. Tous sont distraits au travail,
dans une certaine mesure, et 4 collaborateurs sur 10 indiquent être
toujours ou souvent très distraits. Argh.
Les open spaces ne vont pas disparaître. Comment les entreprises
peuvent-elles faire face au problème des espaces de bureau ouverts ?

LISEZ NOTRE EBOOK 

« Tous vos collaborateurs sont distraits :
la réalité des open spaces aujourd'hui et
comment y remédier. »
Cet ebook est basé sur notre enquête mondiale menée en 2019 auprès de
5 151 employés de bureau du monde entier, complétées par des informations
pratiques que vous pouvez utiliser : 
• Les principales distractions des collaborateurs en open space
• Les distractions qui émergent avec le développementde la
collaboration virtuelle
• Comment les distractions affectent le travail et l'expérience des employés
• Connaître les différences depréférences et de comportement d'un
pays à l'autre et d'une génération à l'autre, pour mieuxaborder les
différents marchés
• Des idées d'actions à mettre en place à partir de nos 7 étapes pour
résoudre les problèmes de distraction au bureau

Etes-vous prêt à aider
votre équipe à réduire
les distractions et à
être plus productive ?
Téléchargez notre eBook sur
POLY.COM PERILS-EBOOK pour en
savoir plus sur ce qui gêne vraiment
vos équipes et les solutions des
services informatiques qui peuvent
les aider.

