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Parce que des locaux bien pensés 

favorisent les relations entre salariés 

et améliorent l’ambiance générale de 

la société.
Laurence Boudet

Architecture intérieure et décoration
32, rue Cél ine Robert

94 300 V incennes

Tél :  06 73 64 91 94



CADRE 
& CONDITIONS 
DE TRAVAIL
Le cadre et les conditions de travail sont 
des facteurs essentiels pour la productivité 
d’une entreprise.

Des employés plus détendus sont 
davantage concentrés donc plus efficaces.

ABSENTÉISME 
SOUVENT LIÉ 
À L’ INCONFORT
Les causes d’absentéisme sont souvent 
liées à l’inconfort :
Locaux bruyants, postes de trava i l  
inadaptés, vétusté, courants d’air, en-
gendrent stress et maux en tout genre 
et par la force des choses, des tensions  
négatives et des arrêts de travail.

DES SOLUTIONS 
SIMPLES
Il existe des solutions simples et efficaces 
qui agissent directement sur la santé 
physique et mentale de vos salariés :
L’ergonomie, l’acoustique, la circulation, 
l’esthétique générale sont autant de 
facteurs qui, pris en considération agissent 
directement sur leur équilibre.

Des changements adaptés aux activités 
de chacun permettent non seulement 
d’améliorer le travail, mais également 
l’image de l’entreprise.

La qualité de vie au travail est un projet 
Global.
Comme tous les espaces de l’entreprise 
doivent être pris en considération, accueil, 
bureaux, open-space, cafétéria, espaces 
de détente, ainsi que les extérieurs. Un 
programme doit être mis en place en 
amont et déployé sur le long terme.

Il faut donc déterminer des priorités,  
planifier et décider les budgets alloués 
par poste et par période pour ne pas 
perturber les activités de l’entreprise.



LA MÉTHODE
l’entretien initial : un état des lieux

Une première visite des locaux et des 
activités suivie d’échanges avec les 
responsables, permet de mettre en 
exergue les avantages et inconvénients 
des installations en l’état.
Idéalement, les responsables peuvent 
faire circuler un questionnaire auprès de 
leurs employés, afin de recouper les avis 
et faire émerger des éléments d’inconfort 
récurrents.
Durant cet entretien, nous abordons le 
sujet des budgets alloués et des périodes 
plus propices aux travaux.

l’étude 

Une étude s’ensuit, dictée par les 
contraintes mises en évidence et selon 
les budgets impartis.
Cette étude induit :
•  Une sélection de fournisseurs adaptée 

aux besoins de transformations selon 
les nécessités.

•  Ergonomie, acoustique, circulation, 
signalétique, objets de communication, 
esthétique.

•  Des plans et des visuels élaborés et 
argumentés.

•  Des équipes spécialisées et adaptées 
à la réalisation des travaux et / ou 
installations préconisées.

Cette étude vous sera soumise et 
commentée le temps d’une présentation. 
Nous apporterons si nécessaire des 
améliorations et / ou modifications en 
fonction des points de vue débattus 
durant la présentation.

la mise en oeuvre :

Sera venu le temps de la planification,  
de la mise en œuvre du projet selon vos 
priorités sur l’année en cours et celles  
à venir.

• Présentation des intervenants
• Choix de la période des travaux
• Commandes (matériaux, mobilier…).

Les travaux et installations sont suivis 
pas nos soins.
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