
 ESPACE DE TRAVAIL PARTAGE - COWORK 

A Monistrol-sur-Loire, ZA Chavanon 2. Ouverture fin janvier 2016. 

 

Télétravail : arguments pour convaincre son employeur ! 

Un jour par semaine ou plus…, salariés et entreprises ont tout à gagner en 
réfléchissant aux modalités du télétravail au sein d’un espace de coworking ! 

Moins de déplacements stressants et polluants, un espace de travail près de 
chez soi, motivant et dynamisant, avec une gestion facilitée pour l’employeur : 
les arguments ne manquent pas ! 

 
 1. Amélioration de la productivité et réduction des coûts 

L'amélioration de la qualité de la vie du salarié est synonyme de réduction du stress, donc de 
disponibilité plus importante et de relations plus détendues avec les collègues et clients. 
L’ouverture apportée par l’espace de coworking, où se croisent des compétences très 
diverses dans une ambiance bienveillante, favorise la progression du salarié, son intérêt et sa 
motivation. 

Autres arguments : la flexibilité des horaires et moins de distractions dans un cowork qu’en 
travaillant à domicile. 

Le télétravail permet en outre à l'entreprise de réduire ses coûts, grâce à la diminution de la 
surface de bureaux, lorsque la formule du télétravail est adoptée pleinement ; c’est même 
devenu une stratégie pour nombre de grands comptes. 

2. Affirmer que les objectifs et les échéances ne changeront pas 

Il s'agit de rappeler les moyens existants de mesure de la performance des collaborateurs, 
par exemple en termes de chiffre d'affaires généré ou de production, et de préciser que les 
objectifs et les échéances ne changeront pas. 

3. Les outils informatiques assurent une présence virtuelle dans l'entreprise 

Outre l'accès à toutes les applications métiers, les nouvelles technologies et les réseaux 
modernes permettent de rester en contact, en temps réel, avec les autres salariés : outil de 



travail collaboratif, réseau social d'entreprise, messagerie instantanée, skype... Bien sûr, 
l'employé acceptera de participer physiquement aux réunions les plus importantes. 

4. Et un espace de travail, prolongement de l’entreprise ! 

Le cowork offre des espaces de réunion qui peuvent aussi profiter au siège de l’entreprise 
pour des réunions évènements, séminaires, séances de travail projet dans un cadre 
dynamique et  convivial. 

5. Une présence attestée, une gestion simplifiée 

Le cowork, avec son système de pass, permet par ailleurs une gestion de présence 
rassurante pour l’employeur. 

Une seule facture en fin de mois pour tous les frais de bureau, l’assurance de connexions 
sans devoir équiper son employé, gérer ses abonnements internet… : en cowork, tout est 
plus simple par rapport au travail à domicile !  

6. Le télétravail s'inscrit dans le GreenIT 

Le télétravail réduit l'empreinte carbone de l'entreprise puisqu'il supprime les longs trajets 
entre l'entreprise et le domicile. À défaut d'avoir un impact quantifiable, cet argument 
s'inscrit dans la conscience écologique de l'entreprise et lui permet d'améliorer son image. 

7. Des résultats probants ! 

Etude néo-nomade auprès de 108 salariés ; 8 mois d’expérimentation : 

http://blog.neo-nomade.com/wp-content/uploads/0809-infographie-colone-01.png 

 65% des salariés fréquentant un espace de coworking affirment que leur bien-être général a augmenté : on est 
plus heureux dans un espace de coworking ! 

 70% se disent plus efficaces : on est plus stimulé, on est moins dérangé. 

 100% disent que les liens avec leur manager n’ont pas changé. 

 33% affirment une productivité supérieure. 

 88% pensent qu’il est possible de regrouper son équipe dans un espace de coworking. 

 85% souhaitent continuer de fréquenter un cowork ! 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre : 06-17-93-76-10 ou contact@4puissance3.com 
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