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Le travail hybride, qu’est-ce que c’est ?

Le travail hybride est une organisation de l’activité coordonnant du télétravail avec des journées en 
présentiel.
Cet aménagement du temps de travail, qui existe depuis de nombreuses années dans certaines structures, 
est amené à se développer à la suite de la pandémie.

En pratiquement deux ans, depuis l’apparition du confinement où les employés étaient forcés de travailler en 
télétravail toute la semaine, le travail hybride est devenu une réalité dans une majorité d’entreprises. Avec la 
reprise du travail partiellement en présentiel, les salariés ont pris goût au travail à la maison, certains 
jours de la semaine.

Un nouveau mode de travail ?

Cette révolution du monde du travail pose de nombreux défis pour les entreprises, qui doivent désormais 
repenser leurs modes de collaboration et de management, tout en anticipant au maximum les 
changements à venir.

Outre des gains de productivité, les nouveaux modes de travail sont également un bon moyen pour
l’entreprise d’améliorer l’expérience collaborateur et d’attirer et fidéliser davantage de talents.

Pour réussir à attirer et fidéliser au maximum les talents, il faut également penser à former les manager 
sur ce nouveau mode de travail. En effet, 72 % des entreprises estiment que la formation des 
managers au management à distance est la priorité RH n°1 de l’après-crise.

Le management

Le management est en constante évolution, d’autant plus depuis le travail 
hybride. Chaque type de management est différent et doit s’adapter au format 
de travail.

Pour garder une bonne motivation dans ses équipes, il faut mettre en place un 
cadre de management. Ce cadre peut être défini en amont afin de définir les 
jours de télétravail autorisés et des jours de présence obligatoires au bureau 
lors de certaines réunion par exemple.

La communication 

Dans un mode de travail hybride, il est important de garder une bonne
communication entre ses équipe.

Il faut mettre en place un système de communication oral et écrit afin de 
s’assurer du partage des décisions ou compte-rendu des réunions.

Il faut réussir à maintenir le contact quotidiennement à travers des points 
téléphoniques et par visio ou encore via des échanges de mails.



Les avantages du travail hybride

Pour l’entreprise

Diminuer l’absentéisme
En France, le coût de l’absentéisme s’élèverait à environ 4000 euros par 
an par salarié (Etude Glassdoor de 2020).
Un phénomène qui concernerait moins les travailleurs hybrides. 
 
Les salariés pouvant faire du télétravail occasionnellement seraient 
4 fois moins absents que ceux qui n’en ont pas la possibilité. Favoriser 
un mode de travail plus flexible peut donc être une solution efficace pour 
réduire l’absentéisme.

Pour le salarié

Plus d’autonomie, le salarié a le choix quant à son espace de travail. 
Plus de concentration, car moins de distraction et moins de bruit, ainsi qu’une meilleure qualié de vie.

Bonne posture au travail

Haut de l'écran au niveau 
des yeux, et écran à une 
longueur de bras

Réglez la hauteur  
du siège  et trouvez la  

bonne hauteur  afin d’avoir 
les genoux en angle droit 

Tête en position droite et 
neutre - pas en avant

Reposez-votre dos sur votre 
dossier pour un 

soutien accru

Pieds à plat posés au 
sol. Utilisez un 

repose-pieds si ce n'est
 pas le cas

Réglez les repose-bras de 
sorte que les avant-bras soient 
perpendiculaireau bureau et 
détendus sur les côtés

Assurez-vous que la forme 
du dossier épouse votre 

cambrure

Réglez la profondeur du siège 
afin de laisser un peu d'espace 
derrière les genoux

Les risques du travail hybride

Selon une étude Malakoff Humanis de mai 2020, 27 % des salariés français déclarent que le passage soudain 
en télétravail (du fait du confinement de mars 2020) a eu un impact négatif sur leur santé physique.
45 % d’entre eux affirment que leur posture de travail s’est dégradée, 25 % constatent une dégradation de 
leurs pratiques alimentaires et 33 % évoquent un sommeil dégradé.
Le télétravail peut également augmenter la sédentarité. Pour le Dr Guy Mouyen, Médecin du travail, il s’agirait 
même du “principal risque”. En effet, les salariés hybrides passent une grande partie de leur temps chez eux.
Résultat : s’ils ne font pas l’effort de sortir régulièrement et de faire du sport, ils bougent en moyenne moins que 
les collaborateurs qui font la navette tous les jours pour aller au bureau. Avec un accroissement du risque de prise 
de poids, voire d’obésité.

Un équipement en télétravail peu adapté

Un environnement de télétravail pas adapté peu impacter la motivation du télétravailleur et lui provoquer des 
douleurs au travail.
Mais quelle est la bonne posture au travail pour limiter les douleurs ? 



Quels mobiliers et accessoires pour un travail hybride réussi ?

En télétravail

Au bureau

Clavier R-GO 
Compact Break

Homeworker pour un
soutien ergonomique 

Souris verticale
 Evoluent 

Support ordinateur portable 
ultra compact

Bureau Mermoz, assis-debout 
avec réglage motorisé

 de la hauteur

Bras porte-écrans double 
PLATINUM

Siège ergonomique 
Positiv me100

Mousetrapper Alpha 
clavier et souris 

centrale

Conseil pour la fatigue visuelle : Il est important de 

faire des pauses visuelles, toutes les 20 minutes 

à 20m pendant 20 secondes.

LE 20/20/20

REGARDEZ TOUTES 
LES 20MIN À 20M 

PENDANT 20 
SECONDES
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