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Un projet majeur, avec des atouts considérables, pour les salariés comme pour l’entreprise

Nous maîtrisons ces démarches et nous disposons des outils nécessaires à la réussite de votrechangement
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Dans cette perspective, et afin de dégager rapidement ce ROI, O&B Consulting a mis au point 
une approche proactive et pragmatique pour généraliser le télétravail en 3 modules

Diagnostic de votre 
Situation actuelle
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Plan d’Actions
sur-mesure
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Mise en œuvre et 
accompagnement

Stratégie Transformation Innovation

• Sondage anonyme et optionnel 
d’appétence pour l’ensemble des 
salariés et managers

• Analyse par métier
• Outils de mesure de productivité
• Contrôle d’activité
• Méthodes de travail
• Sécurité des données
• Pratiques managériales
• Analyse des accords de branche et 

d’entreprise

Le Télétravail 
Un puissant levier pour la Direction Générale des Banques

Assurance Banque Industrie Santé Collectivités

Le Télétravail, appréhender comme un test « sans filet » au moment de l’épisode Covid-19, 
apparait aujourd’hui être un formidable levier pour les DG de conjuguer réduction des temps de 
transport / qualité au travail de leurs salariés et à la fois hausse de leur productivité…

Spécialiste en 
#TRANSFORMATION

à votre service

Une Meilleure réponse aux
attentes de vos collaborateurs
et une plus forte attractivité…

85% attendent la généralisation du 
télétravail de manière pérenne et 

durable    (Source: ANDRH)

Une Augmentation massive
de la productivité dans toute
votre entreprise, estimée par
Forbes entre 15 et 40%...
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4 Diminution du Turnover

10 % à15% observée
(Source: ANDRH)

Entre 20% à 40% de réduction du coût de 
votre parc Immobilier (Source: Forbes)
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Une aubaine pour redoper la culture
du collectif dans votre entreprise et
donner l’accent au mieux être de vos
salariés (en leur donnant le moyen de
concilier leur vie privé et vie professionnelle)

1

40%

85%

Fonctions 
supports

37%

Direction

83%

Call center

12%

49%

Fonctions concernées par  le télétravail
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Un levier « nouveau » au service
de finalementde la performance de
votre Entreprise et de
l’optimisation des coûts (besoin en
surface locative moins importante,
baisse de l’absentéisme…)
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Avec notre expérience en organisa-
tion / Transformation, tant au niveau
Entreprise que Directions, O&BConsulting

a pensé pertinent de proposer une
offre pour accompagner et déployer
lle télétravaildans votre entreprise…
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Un poste de travail coûte entre 5.000 
et 18.000 euros le m² hors taxe à 
l’année, en tout cas sur la zone 
Région Parisienne (Source: LCI)

85 %

de vos salariés souhaitent que
le télétravail se développe de
manière pérenne et rapide

(Source: ANDRH)

85 
%

Baisse de l’absentéisme
Jusqu’à 40% de baisse remarquée 

(Source: Forbes)

De grosses économies en 
immobilier à la clé

• Sélection des services susceptibles 
de basculer en télétravail

• Aide à la Rédaction d’une charte
• Accord d’entreprise si besoin
• Adaptation de vos pratiques managé-

riales
• Evolution des outils de contrôle et de 

mesure
• Identification des leviers de 

performance liés à votre organisation
• Renforcement du dispositif de 

sécurité des données

• Accompagnement personnalisé des 
managers et des salariés dans le 
cadre du déploiement du télétravail

• Si besoin, participer à la présentation 
le plan d’action aux IRP, aux salariés 
et aux manager

• Etablissement d’un bilan périodique 
et proposition d’ajustements si besoin

• Identification des bénéfices générés / 
économies de coût 

• Retour d’expérience des salariés / 
Managers
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O&B Consulting en quelques mots

Notre histoire

O&B Consulting est un cabinet de  
Business Consulting fondé par

Notre différenciateur

Sont appréciés par nos Clients :

PICAUD et Bertrand
et spécialiste en
Transformation et

Olivier D.  
GERARD,
Stratégie,  
Innovation pour les secteurs
Assurance, Banque et Industrie &  
Services

• Diagnostics flash

• Vision et Solutions  
tiques

• Méthodes, créativité  
mesure

pragma-

et sur-

Nos équipes

O&B Consulting ne recrute que
des BAC+5, dotés de réelles
personnalités : curieuses, enga-
gées, cultivées et ouvertes aux
autres…

Nos atouts : Connaître votre métier, Savoir vous transformer et Être orientés résultats !

Expertise  
sectorielle  

O&B  
reconnue

secteurs Assurance, Banque et
Industrie. Nous connaissons vos
métiers par cœur et savons anticiper
vos spécificités dans la définition de
votre gestion cible de portefeuille
projets.

O&B Consulting  est le spécialiste des Nos consultants savent
projets sensibles tant

piloter des  
en termes

d’image que de complexité. Ils ont
recours intelligemment à notre Best
Practice « Portfolio Power Map© » pour
en adapter le meilleur, et bien tenir
compte de l’ADN de votre entreprise.

Nos 3 modules vous permettront
d’identifier rapidement les points de
douleur qui génèrent le plus de pertes
aussi bien d’un point de vue efficacité
opérationnelle que budgétaire. Nous
vous accompagnerons ensuite dans la
priorisation de ces initiatives.

Nos 3 modules s’appuient sur des assets développés en mission et sont donc déjà éprouvés. A titre 
d’illustration : notre bilan du télétravail, la charte de télétravail ainsi que plusieurs outils développés 
by O&B Consulting

Des
consultants  

expérimentés

ROI
quantifiable 

et 
vérifiable…

Bilan post-Covid du 
télétravail

Charte de télétravailMapping des métiers 
télétravaillables

Modèles de 
télétravail
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Associé, en charge des activités 
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