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LES ÉTAPES D’UN BON
AMÉNAGEMENT POUR UN LOCAL
Gage efficace de performances pour l’entreprise, offrir aux employés une meilleure condition
de travail devient alors incontournable. Le local d’une entreprise devient de ce fait une
garantie pour renforcer la synergie, la cohésion et la communication au sein d’un groupe.
L’importance de ce paramètre fait que certaines firmes se sont spécialisées dans
l’aménagement intérieur des bureaux. Découvrez les différentes étapes par lesquelles un bon
aménagement doit passer afin d’obtenir un résultat optimum.

L'analyse de l'existant
La première étude doit concerner ce qui existe déjà. La superficie du local, les divers besoins et
impératifs, les espaces utiles. Cette étude de l’espace permet de faire coïncider le futur
aménagement avec les nécessités des services et des exigences dans le milieu professionnel.
Elle permet entre autre de bien définir la fonctionnalité et l’agencement adéquat.
Une apparence soignée
Si la fonctionnalité est d’une importance
capitale dans votre agencement, l’esthétique
ne l’est pas moins. Le local est le reflet de
l’identité d’une entreprise, il doit à cet effet
faire l’objet d’une apparence sereine et
attirante.
La vue d'ensemble
Avant d’être acceuilli par un collaborateur et
de recourir à un service en particulier, ce sont
les locaux que le client voit en premier. De là
vient l’importance de la vue d’ensemble. Il
faut veiller à donner une vue à la fois
captivante et où aucune fausse note
n’apparaît.

Le rangement
Tiroir, armoire, casier se révèlent indispensable
pour
classer,
ranger
et
catégoriser
les
documents. Il faut cependant penser à les
compter parmi les décors pour embellir le local
mais également pour optimiser l’espace.

La lumière, un facteur important
La luminosité dans un local a une grande
importance pour les collaborateurs. Il est
donc essentiel de faire en sorte que la
lumière puisse circuler dans l’agencement
mis en place. La lumière naturelle est de ce
cas le premier choix qui s’impose. Dans le cas
où il n’y en a pas assez, il est important de
s’orienter vers des sources de lumière
semblable.
La dimension acoustique
Si les open-space ont été longtemps pointés
du doigt, c’est à cause des perturbations
sonnores. En effet, vu que tout le monde est
différent, certains peuvent tolérer le bruit et
d’autres pas. Les exigences acoustiques d’un
espace professionnel doivent alors être
respectées.
La choix du mobilier
Le mobilier est un outil de travail et un
facteur de performance, le choix doit à cet
effet se faire dans le plus grand soin. Le
confort
des
employés
dépendent
de
l’ergonomie de ces derniers. Dans tous les cas,
il faut opter pour des mobiliers modulables
pour offrir à chacun la possibilité de l’adapter
à sa morphologie.

Au vu de toutes ces étapes
nécessaires pour mettre en place
un local professionnel, il est
important de se tourner vers des
services
professionnels. Munis d’une
expertise avancée dans le domaine,
un professionnel
de l’aménagement de bureau est à
même d’optimiser votre espace de
la meilleure
des façons. Les résultats peuvent
correspondre à vos attentes et
parfois
plus !.

Pour le plaisir des yeux
Enfin, les collaborateurs sont continuellement
soumis à de la pression pendant une journée
de travail. Il devient alors primordial de les
remotiver avec un environnement moins
stressant. Les plantes vertes sont des
distractions bienvenues pour reposer les yeux
et pour requinquer le moral. Des murs
décorés avec des tableaux ou des images de
nature pourront tout aussi bien faire l’affaire.

