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On aurait de la peine à nommer des entreprises – du moins de grands groupes – qui n’aient, en
cours, un réaménagement de leurs espaces de travail ou qui n’en projettent un. Il s’agit, dans tous les
cas, bien plus que d’une opération logistique. Gagner des mètres carrés, optimiser les surfaces, est
plus que jamais l’enjeu mais en soutenant que l’opération devrait également être partie prenante de la
transformation digitale. La refonte des lieux de travail se veut alors synonyme de l’essor de pratiques
de management innovantes et d’organisations du travail visant à favoriser l’autonomie. Susciter de la
collaboration, décloisonner, ouvrir l’entreprise vers des start-up, faire naître de la créativité : les
espaces de travail sont dorénavant investis de ces impératifs. Que sait-on des projets immobiliers et
de la façon dont ils organisent la prise en compte de ces objectifs ? Quelles relations entre les
métiers de l’immobilier, des ressources humaines et de la transformation digitale mettent-ils en
œuvre ? A-t-on trouvé les clefs de la coopération entre ces mondes professionnels ?
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Accueil

14 h 15

Introduction de la conférence : Le réaménagement des espaces de travail : quels
enjeux à l’ère de la digitalisation et quelles coopérations d’acteurs ?
Pascal Ughetto, professeur de sociologie à l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée
(LATTS) et Félix Traoré, doctorant, Génie des lieux et LATTS.

15 h 00

Les nouveaux espaces de travail chez Air France : quand l’immobilier vient de Mars
et les ressources humaines de Venus
Mélissa Boulanger (responsable des ressources humaines), Eléonore Bichet (ancienne
alternante) et Christine Cambazard (responsable développement managérial), Air
France

15 h 45

Comment accompagner la mise en place d’une vision de l’accompagnement au
changement dans un grand groupe ?
Frédéricke Sauvageot, (directrice et de l’innovation et du développement des
environnements de travail Orange) et Maeva Pereira (consultante Change
management & strategy, Metz Consulting)
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Conclusion de la conférence

Le master MACOR est un master en alternance et en formation continue de l’université Paris-Est
Marne-la-Vallée. Il organise, pour ses étudiants et pour les entreprises, des conférences pour faire le
point et débattre de questions qui font l’actualité du développement des ressources humaines.
Retrouvez l’actualité du master MACOR sur http://macor-upem.fr
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