
Octobre 2020

TÉLÉTRAVAIL ET 

RÉGIONALISATION :

VERS DE NOUVEAUX MODES 

DE TRAVAIL
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2La crise projette les entreprises et les collaborateurs vers des 
modes de travail à distance

Pour certains les accords 
sont déjà mis en place

De nombreux acteurs financiers et industriels se sont engagés dès la rentrée 2020 dans l’augmentation du télétravail

Faire évoluer durablement les dispositifs 
de travail à distance ; entre 2 et 3,5 jours 

par semaine

Pour d’autres ils sont
en cours de négociations

Les salariés sont globalement favorables à davantage télétravail et présence régionale

1

2

des participants à notre 
webinaire pensent que le 
télétravail devrait augmenter 
entre 40% et 60% 

91%
des participants à notre 
webinaire pensent que 
leur entreprise à intérêt à 
se régionaliser d’avantage

63%

Télétravail Régionalisation
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3Aurexia préconise un modèle cible qui mixe télétravail et 
régionalisation pour ancrer le travail à distance de manière 
pérenne sans subir les crises

TÉLÉTRAVAIL RÉGIONALISATION

Entreprise étendue et agile

+ 10%20%

TÉLÉTRAVAIL

40%

TÉLÉTRAVAIL

50-60%
RÉGIONALISATION

+ 15%

RÉGIONALISATION

+ 20%

Régionalisation middle et back office

Déploiement d’antennes 
régionales

COLLABORATEURS ENGAGÉS

ANTENNES RÉGIONALES

PROXIMITÉ CLIENT

MOBILITÉ et RÉSILIENCE 
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4La mise en œuvre progressive apporte des bénéfices 
immédiats et long terme 

Le modèle cible identifié 
permet  de générer des 
gains financiers directs…

Economies immobilières

Economies sur accident du travail et 
absentéisme

Economies sur les transports

Agilité organisation

Harmonie vie personnelle / vie privée

+

Augmentation de la productivité

Innovation

Marque employeur

PALIER 1 
20% | +10%

PALIER 2 
40% | +15%

PALIER 3 
50-60% | +20%

1

2

Economies sur mobilité et recrutement

Engagement et fidélisation

… et des gains qualitatifs, avec 
des gains financiers indirects
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5Aurexia accompagne ses clients sur les quatre principaux 
challenges pour réussir cette mise en œuvre 

Engagement des 
collaborateurs

Lieux de 
travail

Management 
à distance

Qualité de Vie 
au Travail

Pilotage de 
l'activité

Comment maîtriser le 
fonctionnement de 

cette nouvelle 
organisation

Comment maintenir
la cohésion d'équipe

Comment 
optimiser le lieu 

de travail et le 
rendre attractif

Comment garantir
l’épanouissement
des collaborateurs

Mettre l’humain 
au cœur de la 
transformation
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