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du Facility Management

Expérience 
Occupants



Notre démarche
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L’engagement

L’environnement 
de travail

Expérience 
Collaborateurs = 

Expérience 
Occupants
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Ensemble des interactions et 
expériences vécues. Somme des 
ressentis du salarié vis-à-vis de 
son environnement de travail

Définition Vinci Facilities: Conditions 
vécues sur le(s) lieu(x) de travail (hors 
pratiques managériales) permettant le 
déroulement de l’activité (matériel, 
ambiances physiques, ambiances 
générales, ambiances relationnelles, 
culture, communication,…)
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Espace de 
travail OccupantsActivité

Þ Une écoute en continue
Þ Une visualisation et une analyse des usages
Þ Une mesure des ressentis et un monitoring des actions
Þ Des propositions d’amélioration 
Þ Des référents occupants, collaborateurs VF, « capteurs de 

données » dans la durée

Engagement

Outil
Une ressource

- Des besoins
- Des ressentis
- Des usages

Environnement de travail

Expérience 
Occupants 

VF
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Expérience 
Occupants

• Être un tiers facilitateur

• Intervenir en délégation et soutien 
aux donneurs d’ordre

• Être un relais opérationnel

• Être une sentinelle, un collecteur de 
data via une relation privilégiée aux 
occupants dans la durée
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Comprendre les enjeux et besoins des occupants et des 
directions d’entreprise Entendre et écouter en continue

- Une visualisation des usages et de la fonctionnalité des espaces;
- Une photographie à T+0 pour identifier les indicateurs pertinents pour

l’entreprise et suivre leur évolution.
- Un plan d’amélioration relatif aux espaces et aux usages (aménagement,

accompagnement/ sensibilisation, prestations de services)

Livrables

- Un relevé des signaux faibles avec des données factuelles par typologie
de population;

- Un monitoring de la perception de l’environnement de travail et de
l’impact des prestations VF sur les perceptions et ressentis;

- Des actions d’amélioration adaptées aux besoins des occupants et
validées avec les parties prenantes au sein de l’entreprise.

Etat des lieux:
- Entretiens découvertes avec les parties prenantes (directions)
- Mesure d’ambiances (avec ou sans IOT)
- Baromètre sur la perception de l’environnement de travail
- Entretiens occupants 
- Grille d’observation in situ

Mesure du ressenti:
- Baromètre (ex: 1 x / an)
- Entretiens (ex: 1 x / semestre ou trimestre)
- Grille d’observation in situ (fréquence: régulière, à combiner aux rondes)

Livrables
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A QUOI CELA VA-T-IL REPONDRE?

Être accueilli (visiter, 
intégrer, se déplacer et se 
restaurer)

Disposer d’un 
environnement stimulant 
pour la pensée et la 
productivité

Eprouver la culture de mon 
entreprise

Remettre mon cœur 
de métier au centre de 
mes préoccupations

Être entendu et écouté

Besoins physiologiques 
de sécurité

Besoins d’appartenance 
et de sécurité Besoins d’appartenance Besoins d’estime de soi

Besoins d’appartenance et d’estime de soi

Engagement/ QVCT/ RSE



RETOUR CHEZ UN CLIENT
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QUELQUES EXEMPLES:

Comprendre les enjeux et besoins des 
occupants et de nos clients Entendre et écouter en continue

- Mise en place du dispositif de 
mesure: 

- Restitution et élaboration du plan 
d’action:

Ø Ajouts de prestations 
adaptées aux différents 
besoins (validées avec la 
direction du site):

Ø Arrêt/ modification de 
prestations inadaptées:

Exemple d’un projet d’un nouvel espace de travail

- Visite des espaces de travail avec grille d’observation de la fonctionnalité et 
des usages;

- Entretiens préalables avec les occupants pour comprendre les besoins de 
leur activité et leur interaction avec les espaces;

- Accompagnement à la conception et réalisation des nouveaux espaces;

- Animation d’un atelier de définition des ambiances physiques;

- Mise en œuvre du déménagement des collaborateurs (communication, 
cartons, nettoyage, réinstallation);

- Enquête post-emménagement à J+ 6 mois pour vérifier « la promesse » et 
réduire les écarts.

Exemple avec une prestation de captation de la donnée (au 
moins 1 collaborateur VF, référent occupants, en place au 

sein de l’entreprise)



RETOUR D’UNE MESURE DES 
RESSENTIS CHEZ UN CLIENT
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MESURE DU RESSENTI

• Contexte:

ü Population jeune (moyenne d’âge inférieure à 35 ans), ancienneté moyenne de 2 ans, répartition homogène d’hommes et de femmes. 

ü Lieu de travail situé en zone d’activité, périphérie urbaine

• Etat des lieux réalisés pendant 1 mois:

ü Des espaces dont l’usage est détourné de leur fonctionnalité première: une cafétaria peu fréquentée sur les temps de pause et à l’inverse un espace 
inadapté au flux d’occupants sur la pause méridienne, une terrasse peu exploitée l’été en raison d’un emplacement peu adapté.

ü Des espaces qui ne reflètent ni l’identité, ni la culture de l’entreprise, en particulier l’espace d’accueil

ü Un manque de lien et de relations entre les occupants (cloisonnement) 

ü Un manque de prise en compte des besoins de restauration adaptés au rythme de travail

ü Des services aux occupants qui répondent en partie aux besoins de la population mais qui ne sont pas assez personnalisés par type de population 
(hommes-femmes, catégorie de métiers)
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MESURE DU RESSENTI

• Plan d’amélioration en faveur de l’expérience occupants:

ü Réaménagement des espaces : proposition d’agrandissement de la cafétaria, proposition de mise à disposition gratuitement de café (pour inciter à 
réinvestir le lieu et permettre les interactions et la création de lien social entre occupants). 

ü Réaménagement de l’accueil: donner une véritable identité à cet espace, en faire un espace accueillant, chaleureux et faciliter la prise d’information.

ü Ajout de prestations de service par typologie de population (apportant plus de sérénité pour les femmes en limitant la charge mentale et apportant plus 
de confort pour les hommes notamment pour faciliter l’organisation de leurs déplacements => conciliation vie pro-vie perso).

ü Renforcement de l’animation de la communauté sur site pour renforcer la convivialité et maintenir l’intérêt de venir sur site: ateliers thématiques, appui 
aux salariés dans l’animation de leurs propres ateliers à thème, organisation de petit-déjeuner, etc.

ü Mise en place de food-truck et animation de ce service en concertation avec les autres entreprises de la zone d’activité.

ü Mise en place d’un système de livraison de panier- repas en période de pic d’activité modifiant les rythmes de travail.

• Suite:

ü Réévaluation en continue (fréquence définie avec la direction du site)

ü Une mesure quantitative par an


