
5 astuces pour...
FAIRE DE SON PROJET DE DEMENAGEMENT UN VERITABLE PROJET 
D'ENTREPRISE

Déménager est source de stress : vos salariés prendront-ils facilement leurs 
marques  ? Seront-ils rapidement opérationnels ?... Découvrez comment saisir cette 
opportunité pour fédérer les équipes et incarner la culture de votre entreprise. 

ENJEUX
 Faire de ce changement un levier d'amélioration des modes de travail et de la qualité de

vie pour l'entreprise
 Informer et rassurer les collaborateurs  

 Susciter l'envie et mobiliser les équipes

5 ASTUCES

 Présenter et EXPLIQUER LA GENÈSE du projet de déménagement : pourquoi ? 
Quelle ambition ? Où ?

 Associez les collaborateurs à la construction du projet : recensez leurs BESOINS et 
SUGGESTIONS (en termes de mode de travail, d'espaces partagés, etc.)

 INTÉGREZ LEURS SUGGESTIONS autant que possible 

 PRÉSENTEZ LES NOUVEAUX LOCAUX et donnez des repères à vos collaborateurs :

◦ spécificités et points forts du projet (espaces conviviaux, amélioration des 
échanges...)

◦ aspects pratiques (accès aux locaux, environnement...)

◦ configuration des lieux (restauration, espaces partagés, éventuels services 
associés...)

 Etablissez un CALENDRIER des étapes du projet et communiquez RÉGULIÈREMENT 
sur leur avancement

LES + / BENEFICES

 Votre entreprise devient un lieu d'épanouissement et de bien-être pour les salariés

 Les locaux reflètent les valeurs, le savoir-faire et l'image qualité de l'entreprise

 Vos collaborateurs participent au projet et se l'approprient

 Vous améliorez la qualité de vie au travail (espaces de travail et de vie repensés et 
optimisés)

 Vos équipes ont des repères et seront rapidement opérationnelles

 Vos équipes ont hâte de déménager !

IDEES D'OUTILS

Contact
Pour en savoir plus et réaliser le dispositif de communication qui convient le mieux à 
votre problématique, contactez-moi :
Valérie RILOS – 06 18 61 52 54 ou valerie.rilos@gmail.com
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