
4              DÉFIS DES EMPLOYÉS
QUI NE TRAVAILLENT PAS 
DANS UN BUREAU ET NOS
SOLUTIONS ADAPTÉES



AJusqu’à 80 % de la population active dans le
monde ne travaille pas dans un bureau. Il s’agit
souvent des premiers représentants directs de
leur organisation, mais ils sont souvent négligés
et font face à de nombreux défis. Pour les
gestionnaires, voilà certainement une occasion
de promouvoir la collaboration entre les
services, de renforcer la valeur de l’entreprise et
de faire en sorte que les travailleurs adhèrent
aux valeurs de l’organisation.

Ce guide aborde les défis auxquels ces
personnes sont confrontées et offre quelques
pistes de solution adaptées.

INTRODUCTION

80%
de la main-d’œuvre 

dans le monde ne fait 
pas de travail 

de bureau



 OÙ TROUVE-T-ON LES PERSONNES QUI
NE TRAVAILLENT PAS DANS UN BUREAU

AElle ne travaille pas
dans un

environnement de
bureau typique et
se rend rarement

au bureau.

Elles occupent le plus souvent un emploi au sein des secteurs d’activité
suivants: travail de première ligne, soins de santé, application de la loi, services
de transport et de livraison, industrie manufacturière, aliments et boissons, 
hôtellerie et commerce de détail.
La définition d’une personne qui ne travaille pas dans un bureau est somme
toute assez simple. En voici les principales caractéristiques :

Elle possède un
accès limité à un

ordinateur ou n’y a
tout simplement

pas accès.

Elle ne reçoit pas
de formation

adéquate.

Elle a du mal à
collaborer et à

communiquer avec
ses pairs.

Elle ne peut pas
accéder facilement

aux dernières
nouvelles de
l’entreprise.

Elle se sent 
mise à l’écart.

Elle n’est pas
engagée.

Elle peine à obtenir
des documents 

et des
renseignements

essentiels pendant
ses déplacements.
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Pour résumer, plus votre personnel est heureux, mieux
il servira votre entreprise et votre clientèle.

                  Ces personnes sont au cœur de votre organisation.
Elles représentent le visage de votre entreprise, de ses produits et,
par-dessus tout, de votre marque. Elles possèdent une vue
d’ensemble de l’entreprise. Tous les jours, ces personnes ont un
contact privilégié avec les clients, les patients ou les produits.

SENTIMENT
D’ENGAGEMENT ET
D’APPARTENANCE
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                       Les membres du personnel de première ligne se
sentent souvent déconnectés, tout simplement parce qu’ils ne se
trouvent pas au bureau avec leurs gestionnaires et leurs autres
collègues. Généralement, ils ne possèdent ni compte de
messagerie ni portable. La solution la plus adaptée :
communiquer avec ces personnes là où elles sont le plus à l’aise,
c’est-à-dire sur leur cellulaire.

                   À bien des égards, les médias sociaux et les
discussions de groupe s’avèrent des outils utiles. Toutefois, ils
peuvent perturber le rythme de travail et entraîner une baisse de
la qualité. De plus, ils ont tendance à estomper la frontière entre
vie personnelle et professionnelle.

La solution tout indiquée est de proposer un outil pour appareil
mobile, plus adapté aux activités des personnes qui ne travaillent
pas dans un bureau. Bon nombre de solutions mobiles
abordables et faciles à utiliser, comme Albert, vous permettront
de renouer avec votre personnel. Optez donc pour un outil
personnalisable, accessible et simple à utiliser. 

Bonne
communication

Meilleur
rendement



             Les membres du personnel de première ligne
représentent le visage d’une entreprise. Aux yeux des clients, ces
personnes incarnent vos valeurs et vos convictions. Pour fournir
un service de haute qualité, ces personnes doivent donc elles
aussi partager ces valeurs et convictions. De plus en plus de gens
qui ne travaillent pas dans un bureau choisissent de rester au
sein d’une organisation parce qu’ils se sentent valorisés et
adhèrent à la culture d’entreprise. À l’inverse, certains vont jusqu’à
démissionner parce qu’ils se sentent exclus.
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A                    Un taux d’engagement élevé améliore la satisfaction
du personnel et son taux de rétention, mais pour y arriver, il vous
faudra faire davantage qu’envoyer quelques messages à
l’occasion. Pour montrer l’étendue de votre engagement envers
votre mission, votre vision et vos valeurs, vous devez instaurer une
communication régulière et transparente. Vidéos en direct,
articles, listes de vérification, jeux-questionnaires et messages
vidéo de cadres supérieurs : voilà autant de façons efficaces
d’accroître le sentiment d’appartenance des membres du
personnel de première ligne.

Les personnes qui travaillent à distance
souhaitent généralement interagir avec
leurs collègues. La meilleure façon de veiller
à leur bonheur est donc de les intégrer
activement à l’équipe.
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                 Le mode d’apprentissage en salle de classe ne
convient pas nécessairement au mode de vie du personnel sans
bureau. De plus, ce type d’emploi est peu propice aux longues
formations, qui s’inscrivent difficilement à l’horaire. Alors, faites de
votre personnel une priorité et offrez-lui un espace de formation
adéquat et des occasions d’avancement professionnel. Votre
entreprise améliorera ses résultats et diminuera son taux
d’accidents, en plus d’augmenter l’engagement et le taux de
rétention des employés.

Le milieu de travail offre de nombreuses
occasions de se perfectionner, qu’il s’agisse
d’acquérir des compétences ou encore
d’améliorer ses connaissances ou ses façons
de faire. Pour aider les personnes qui ne
travaillent pas dans un bureau à améliorer
leurs compétences, les employeurs ont
intérêt à proposer du contenu, des tests et
des vidéos de formation en format bref, à
petites doses. Le microapprentissage est un
moyen efficace et ludique de transmettre de
l’information en petites bouchées aux
membres du personnel, leur permettant ainsi
d’être plus productifs et plus efficaces. Grâce
aux outils technologiques mobiles, ils peuvent
donc accéder aux renseignements dont ils
ont besoin, partout et en tout temps.



APar exemple, pendant la pandémie actuelle, l’ensemble du
personnel de première ligne est ainsi exposé à un risque élevé
d’infection, et ce, partout dans le monde.
On ne doit pas sous-estimer les risques auxquels sont exposées
ces personnes, qui travaillent parfois sans connaître toutes les
consignes de sécurité à respecter. Des mesures concrètes peuvent
être adoptées pour remédier à la situation.
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Généralement plus actifs, les membres du personnel
sans bureau sont aussi plus à risque de subir des
blessures au travail que leurs collègues de bureau.

Les formations sur la sécurité offertes par les employeurs n’ont pas
tendance à être bien intégrées par le personnel. Parmi les
méthodes de formation efficaces, notons l’utilisation d’applications
mobiles, qui permettent aux employés d’obtenir des rappels, des
notifications, des tests ainsi que des conseils rapides en contexte
de travail sur le terrain.

Comme le dit si bien le proverbe : Mieux vaut
prévenir que guérir.



A
Le personnel qui ne travaille pas dans un bureau ne risque pas
de disparaître de sitôt, bien au contraire. En fait, il semble bien
que le nombre de personnes qui occupent ce type d’emploi est
appelé à augmenter. Les technologies transforment le milieu du
travail et joueront un rôle important pour engager et mobiliser
ces personnes, qui sont déjà à l’aise avec les technologies et
utilisent abondamment leurs appareils mobiles. 
Grâce aux progrès technologiques et à une approche plus
ouverte, les entreprises peuvent maintenant offrir aux membres
du personnel sans bureau de meilleurs outils de communication
et ainsi améliorer leur productivité globale.

CONCLUSION

N’oubliez jamais qu’une dépense pour votre personnel constitue en définitive
un investissement.



POINTS À RETENIR POUR RENOUER AVEC LES
PERSONNES QUI NE TRAVAILLENT PAS AU
BUREAU ET ACCROÎTRE LEUR ENGAGEMENT :

Rencontrer les personnes de première ligne à l’endroit
qui leur convient le mieux.

Offrir à ces personnes un moyen d’interagir avec la
direction et les collègues.

Proposer des méthodes d’apprentissage intégrées.

Investir dans des technologies mobiles adaptées au
travail sans bureau.



À PROPOS D’ 

Créée en 2016, Albert est une solution mobile en marque blanche qui utilise un puissant
réseau d’entreprise pour améliorer la connectivité, sécuriser les communications et
mobiliser votre personnel.

Albert fournit aux entreprises
des solutions fiables, qui allient
connectivité et mobilisation du
personnel ainsi que
communication avec celui-ci,
pour aider ces entreprises à
mieux comprendre, à soutenir
et à développer leur personnel.
Elle permet au personnel
d’avoir accès à un outil
professionnel des plus
efficaces, simples et agréables
à utiliser.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web 

www.youralbert.com/fr

https://youralbert.com/

