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© Federica del Proposto

Comment travaillerons-nous dans dix ans ? Comment se former et s’adapter ? Ces questions sont le fil
rouge de ELLE Active, le forum des femmes au travail, les 8 et 9 avril à Paris.

Bérengère, 27 ans, jongle entre plusieurs employeurs. Le matin, elle travaille chez elle en tant que
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graphiste freelance, puis enchaîne avec un travail rémunéré à la tâche pour un site Internet. L’après-midi,
elle est salariée à mi-temps dans une grande boîte américaine. Dystopie – utopie à l’envers – ou vision à
peine exagérée de la forme que prendra le travail demain ? Serons-nous tous des « slasheurs », des
freelances cumulant plusieurs jobs ? Comme l’explique le journaliste John Boudreau dans la « Harvard
Business Review » datée du 17 mars, une chose est sûre : si le travail ne disparaîtra pas – de même que les
CDI –, les formes d’emploi seront, elles, de plus en plus variées et les parcours professionnels de moins
en moins linéaires. Sans oublier que de plus en plus de tâches seront exécutées par des machines : selon
une étude menée sur le marché de l’emploi français par le cabinet de conseil Roland Berger, « 42 % des
métiers présentent une probabilité d’automatisation forte du fait de la numérisation de l’économie ; 3
millions de postes pourraient être détruits à l’horizon 2025, notamment dans le secteur des services ».

« L’enjeu est de savoir si tout le monde trouvera sa place »
Motivante ou plombante, cette vision de l’avenir ? Cela dépend de son âge, de son niveau d’études, de sa
profession et de sa capacité à rebondir. « L’enjeu est de savoir si tout le monde trouvera sa place »,
explique le sociologue Vincent de Gaulejac, auteur du “Capitalisme paradoxant : un système qui rend fou”
(éd. Seuil) et de “Travail, les raisons de la colère” (éd. Points). « Quand des emplois sont détruits, d’autres
émergent. C’est la fameuse “destruction créatrice”, théorisée par Joseph Schumpeter. Aujourd’hui,
l’économie se développe de plus en plus avec de moins en moins de travailleurs. Au lieu d’aborder cette
question de fond, on l’évacue. La lutte des “places” va s’accroître. La crainte, c’est de se retrouver avec,
d’un côté, des gens qualifiés qui s’adapteront et, de l’autre, des gens qui décrocheront durablement. »

Comment s'en sortir ? « En développant au sein des entreprises des résistances créatrices, de l'intelligence
collective, et en instaurant, pourquoi pas, un revenu minimum universel qui permettrait à chacun de vivre
avec un filet de sécurité. Les entreprises et l’État doivent accompagner ces transformations », répond le
sociologue. L’avenir serait-il aux boîtes sociales qui concilieront business et protection salariale avec une
logique citoyenne ? C’est la conviction profonde de Nicolas Hazard, président du Comptoir de
l’innovation, cocréateur avec le magazine ELLE et la Fondation ELLE du Prix ELLE Impact2 For
Women : « Nous vivons dans un monde où les inégalités se creusent et où les ressources naturelles se
raréfient. L’économie de demain devra prendre en compte ces tendances de fond afin de créer un nouveau
paradigme, qui soit à la fois plus inclusif et plus respectueux de l’environnement. C’est pour cela que les
entreprises qui réussiront seront celles qui seront parvenues à avoir un impact social et écologique positif.
» Un tournant que certaines sociétés ont déjà opéré pour le bien-être de leurs salariés et leur performance
économique. Nicolas Moreau, PDG d’ AXA France, insiste : « Favoriser un management innovant et
collaboratif est un facteur d’efficacité, d’agilité et de fidélisation des talents au sein du groupe. »

« Mieux concilier agenda personnel et vie professionnelle »
Et les femmes dans tout ça ? La bonne nouvelle, c’est qu’elles se déclarent plutôt prêtes à ce grand
chambardement des statuts et des compétences. Selon un sondage Ipsos* réalisé à l’occasion de la tenue
du forum ELLE Active à Paris, 64 % d’entre elles pensent qu’elles feront un nouveau métier au cours de
leur vie professionnelle (pour 59 % des hommes), 60 % qu’elles travailleront à temps partiel (34 % des
hommes), 37 % qu’elles reprendront des études (25 % des hommes) et 27 % qu’elles créeront leur propre
activité (26 % des hommes). Est-ce par choix ou par contrainte ? Les femmes sont déjà plus exposées que
les hommes à la précarité… La flexibilité est souvent leur seule option pour trouver un emploi. Mais elle
peut être aussi un moyen de « continuer à batailler pour l’égalité et mieux concilier agenda personnel et
vie professionnelle via le télétravail, par exemple », selon Pascale Vion, présidente de la délégation aux
droits des femmes et à l’égalité au Conseil économique, social et environnemental ( Cese). Face à la
transformation digitale, ce qui est bon pour les hommes l’est pour les femmes : gagner en compétence, se
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diriger vers les métiers à forte valeur ajoutée qui restent protégés, investir le champ de ceux liés aux
technologies numériques. Un constat qu’établit le directeur général de L’Oréal Paris France, Mehdi
Khoubbane : « Dans dix ans, plus encore qu’aujourd’hui, il faudra se réinventer constamment. Quand je
travaillais au Brésil, j’ai souvent croisé des gens qui se formaient tout au long de leur vie professionnelle
dans d’autres domaines que le leur avec un seul but, s’ouvrir de nouvelles perspectives. » De nouvelles
perspectives, c’est ce que propose le forum ELLE Active pour se préparer au monde du travail de demain.

* Sondage réalisé sur Internet, du 1er au 9 mars 2016, sur un échantillon de 2 023 personnes
représentatif de la population active âgée de 18 ans et plus.

Dans dix ans…

1. On se formera tout le temps
Pourquoi ? Parce que 50 % des métiers du futur n’existent pas actuellement et que nous aurons
certainement plusieurs vies professionnelles. Un challenge qui, s’il est exaltant, demande de « mettre à
jour » ses connaissances face à ce que Benoît Thieulin, ex-président du Conseil national du numérique et
actuel directeur de l’École de la communication de Sciences-Po Paris, appelle l’« obsolescence
programmée des savoirs » : « En exagérant à peine, l’entreprise de demain préférera embaucher quelqu’un
qui saura travailler en équipe, qui fera preuve d’une capacité à apprendre et d’une faculté à comprendre le
monde numérique dans lequel nous vivons plutôt que quelqu’un qui sortira de Polytechnique. » Et pour
ceux qui n’auraient pas de compétences numériques ? Pas de panique, les Moocs, les fameux cours en
ligne, comme OpenClassrooms, se multiplient. Même les écoles classiques s’y mettent. Sciences-Po
dispense ainsi des cours de code, d’algorithme et de management de l’innovation à ses étudiants inscrits
en sciences sociales. La star des Moocs ? Une femme ! Cécile Dejoux, professeure des universités au
Cnam Paris et professeure affiliée à l’ESCP Europe, fidélise près de 100 000 élèves pour son cours sur le «
management agile ».

2. On bossera en mode start-up
C’est le mot d’ordre, le leitmotiv des entreprises du futur : travailler en « mode projet », sans chef, avec
des équipes qui changent régulièrement de « leader ». Si, demain, nous ne serons pas tous des
entrepreneurs, nous serons tous, plus ou moins, des « intrapreneurs » dans notre propre entreprise. La
preuve : les formations pour devenir intrapreneur ont le vent en poupe. Comme celles des incubateurs
Numa, Ticket for Change ou encore TheFamily qui propose un MBA explosif : un master en « barbarian
administration » (administration barbare) ! Transformer l’entreprise de l’intérieur, en squeezant les
hiérarchies, en faisant (presque) fi de la stratégie globale, en anticipant les décisions, c’est également le
combat, quasi militant, des hacktivateurs ou des « corporate hackers » comme Emmanuelle Jardat,
directrice de l’innovation chez Orange. Inspirée par ce mouvement de « libération de l’entreprise »,
Janssen, filiale pharmaceutique de la multinationale américaine Johnson & Johnson, teste une nouvelle
manière de « brainstormer », sous l’impulsion d’Emmanuelle Quilès, sa présidente : grâce à des sessions
de créativité, tout le monde – les dirigeants aussi bien que les juniors – a droit à la parole sur la stratégie
ou les nouveaux services… La cocréation est le futur au travail !

3. Le bureau sera nomade et hybride
Préparez-vous à bouger… En plus de l’explosion du télétravail, des réunions pourront avoir lieu dans des
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espaces aménagés dans des couloirs, voire dans des cantines multifonctions. L’open space de demain ? «
Même dans une tour à la Défense, nous allons réintégrer des escaliers plutôt que des ascenseurs pour que
les gens échangent, “cogitent” ensemble, explique Géraldine Neyret Gleizes, directrice des
investissements bureau chez Unibail. Au i-Lab d’Air liquide, chacun change de place tous les jours.
Voisins différents, conversations variées, idées renouvelées = créativité décuplée ! Dans l’espace de
coworking Remix, à Paris, on vous pique votre place si vous n’en changez pas vous-même. Gonflé ? Sa
codirigeante, Hanane El Jamali, explique : « Quand nous avons créé Remix en 2013, nous imaginions un
lieu décloisonné avec un mix précis de 50 % d’entrepreneurs et de 50 % d’artistes. Nous avons décidé de
structurer l’émulation en sélectionnant les gens à l’entrée sur leur envie d’échanger et en imaginant des
événements fédérateurs autour d’ateliers. Ça a marché ! »

Elles le font déjà
Partager son bureau
« Cela me permet de rencontrer des gens au profil différent du mien et de décrocher de nouvelles
commandes de photos. »
Morgane le Gall, 44 ans, photographe, résidente du Remix.

Travailler à la demande
« Pour moi, c’est un moyen de gagner de l’argent sans contraintes. Je suis salariée, mais mes horaires sont
flexibles et me permettent, par exemple, d’aller chercher mes enfants à la sortie de l’école. »
Allison Gouraud, 29 ans, chauffeur chez Chauffeur-Privé.

Se former sur le tas
« Au lieu de suivre une formation longue de trois mois, j’ai demandé à échanger mon poste à la
communication avec un collègue des ressources humaines. Au début, nous avions  tous les deux la tête
sous l’eau, puis nous nous sommes débrouillés et formés de manière empirique. »
Morgane Com, 30 ans, cadre supérieur chez Roche.

Écrit par...

Julia Dion @Julia Dion
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