
Management hybride : comment maintenir 
la coopération interservices en 2022 ?



Ajoutez votre texte ici



Résultats du nuage de mots



&

Coopération interservices : pourquoi s’y intéresser ?

Un lien direct avec la 
charge de travail

La grande perdante
de la période écoulée

Le bon moment
(subi > organisé)



 

On sait

Coopération informelleCoopération organisée

On ne sait pas

Ne pas passer à côtéNe pas perdre de temps

De quoi parlons-nous ?



Coopération organisée

Organisation des interactions

• Organiser et structurer les canaux de 
communication

• Réserver les temps d’échange synchrone à ce 
qui crée de la valeur

Gestion des informations

• Réservée / ciblée / élargie
• Poussée / disponible

Ne pas perdre de temps



• 40 à 80 % du travail des équipes ne crée pas 
de valeur ajoutée.

• 70 à 100 % du temps de travail des managers 
est passé en reporting et réunions

Coopération organisée

Ne pas perdre de temps

• Repréciser le rôle du chef de projet

Gouvernance des projets

• Vérifier les délégations inadaptées
• Combler les éventuels interstices

Gestion des activités récurrentes



Coopération organisée



Coopération organisée



Coopération organisée



Coopération Informelle



Coopération informelle
Ne pas passer à côté



• Réguliers

Agora 
virtuelle

Vis mes 
réunions

Jeu du gorille

Coopération informelle

« Découvrez 
vos 

collègues »

Codir miroir

Déambula-tio
ns 

quotidiennes

Moins de rencontres inopinées

Plus d’échanges organisés

• Utiles ou conviviaux

• Peu chronophages



Coopération Informelle



Coopération Informelle



Coopération Informelle



Nos livres blancs
Téléchargez-les

Nos webinaires
Visionnez-les

Nos articles
Lisez-les

Pour aller plus loin avec Beekast...

Nos réseaux
Suivez-nous

#
https://www.beekast.com/fr/livres-blancs-et-etudes/
#
https://www.beekast.com/fr/webinaires-live-replay/#webinar-replay
#
https://www.beekast.com/fr/blog/
#
https://www.linkedin.com/company/5378575


En savoir plus sur l’Expérience Salariés by Acemis

Noémie Royer
nroyer@acemis.fr 
+33 6 22 99 71 00

Webinaires

Podcast « Les mots de l’Expérience Salariés »

Livre blanc 
et articles

l’Expérience 
Salariés

la Coopération la Reconnaissance la Confiance le Travail la Résistance le Pouvoir d’agir

https://www.acemis.fr/blog/
https://www.acemis.fr/blog/
https://www.acemis.fr/category/experience-salaries-fr/
https://www.acemis.fr/category/experience-salaries-fr/
https://smartlink.ausha.co/les-mots-de-l-experience-salaries/1-experiencesalaries
https://podcast.ausha.co/les-mots-de-l-experience-salaries/07-le-pouvoir-d-agir
https://podcast.ausha.co/les-mots-de-l-experience-salaries/03-la-reconnaissance
https://podcast.ausha.co/les-mots-de-l-experience-salaries/06-la-resistance
https://podcast.ausha.co/les-mots-de-l-experience-salaries/04-la-confiance
https://podcast.ausha.co/les-mots-de-l-experience-salaries/2-la-cooperation
https://podcast.ausha.co/les-mots-de-l-experience-salaries/05-le-travail
https://podcast.ausha.co/les-mots-de-l-experience-salaries
https://youtu.be/2slvON29lrU
https://webikeo.fr/webinar/managers-de-proximite-comment-en-faire-votre-maillon-fort-15
https://webikeo.fr/webinar/special-covid-19-comment-s-appuyer-sur-l-experience-salaries-pour-votre-sortie-de-crise-1
https://webikeo.fr/webinar/teletravail-post-covid-qu-est-ce-qu-on-garde-qu-est-ce-qu-on-jette-comment-ont-fait-2
https://webikeo.fr/webinar/experience-collaborateur-quelles-actions-pour-quels-resultats-13
https://sway.office.com/wQ9L1eTpSVZAYaHT?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/wQ9L1eTpSVZAYaHT?ref=Link&loc=play
https://youtu.be/IX2qTIuCtiU

