Bien-être

Un espace de travail pour tous les styles
FrameFour conçu pour répondre aux différents besoins des employés.

Les transitions font partie intégrante de notre journée de travail. En une matinée, nous sommes
capables de passer de la rédaction d’un rapport à une séance de brainstorming en équipe puis à la
présentation d’une initiative clé. Ces changements constants peuvent nuire à la productivité et à la
créativité d’un employé, à moins qu’il ne soit engagé dans son travail.
C’est la raison pour laquelle Steelcase s’est associé à l’institut international de sondages Ipsos afin de
mener une étude révolutionnaire sur l’espace de travail. Le Rapport d’étude internationale Steelcase :
L’engagement et l’espace de travail dans le monde révèle que plus d’un tiers des travailleurs des
20 plus importantes économies au monde est désengagé et qu’un autre tiers se situe dans un entredeux.

Le rapport d’étude internationale est la première étude exhaustive portant sur la corrélation entre
l’espace de travail et l’engagement des employés. Il révèle que les employés engagés ont davantage de
choix et de contrôle sur leur lieu et leur mode de travail. Selon la tâche à accomplir, ils peuvent
facilement collaborer avec des membres d’équipe ou choisir de travailler dans une configuration plus
individuelle. Ils peuvent se déplacer et changer de postures tout au long de la journée et ont
l’opportunité de se régénérer facilement.
Cette étude a amené l’équipe de designers internationaux Steelcase à créer FrameFour, un espace de
travail réellement efficace conçu pour prendre en charge les différents besoins des utilisateurs.

UN ÉVENTAIL D’ESPACES
Nous changeons d’espace plus de 6 fois par jour et à chaque fois, nous perdons en moyenne 8 minutes
pour nous réinstaller, nous concentrer et nous remettre au travail. Toutes ces transitions passent
presque inaperçues grâce à FrameFour et à son écosystème cohérent d’espaces dédiés à la
concentration individuelle, au travail en équipe et aux réunions.

EMPLOYÉS SÉDENTAIRES
À l’heure actuelle, nous sommes nombreux à transporter nos outils de travail tout au long de la journée.
Les espaces de travail doivent donc comporter un endroit où les employés peuvent ranger leurs effets
personnels, recharger leurs appareils et se concentrer. Grâce au rangement latéral FrameFour, les
utilisateurs peuvent garder leurs effets personnels à portée de main, tout en évitant qu’ils n’encombrent
leur surface de travail et n’obstruent le passage. Un accès facile et rapide aux prises permet de
recharger jusqu’à trois appareils simultanément.
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EMPLOYÉS NOMADES
Il est souvent difficile, pour les employés nomades, de trouver un espace dans lequel ils se sentiront à
l’aise et qu’ils pourront s’approprier. Qu’ils travaillent seuls ou à plusieurs, les employés peuvent voir et
être vus par leurs collègues dans la zone nomade. Grâce à sa version individuelle et sa version Bench,
FrameFour permet des configurations propices à la concentration ou à la collaboration.

RÉUNIONS
FrameFour offre également la flexibilité nécessaire aux espaces de collaboration approfondie dans le
cadre de projets de groupe. Le piètement profilé et la large surface de travail garantissent des sessions
de travail en équipe productives.
Pour en savoir plus sur les caractéristiques clés de FrameFour, visionnez notre vidéo ou consultez notre
site steelcase.com.

Steelcase
Steelcase 360 explore les dernières recherches, connaissances et tendances sur la manière dont un espace peut faire la
différence sur les modes de travail et d'apprentissage.
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© 1996 - 2022 Steelcase Inc. is a global leader in office furniture, interior architecture and space solutions for offices, hospitals and classrooms. Our furniture is
inspired by innovative research in workspace design.
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