Comment la co-construction
peut aider votre entreprise
L’organisation du travail en entreprise est fondamentale
puisque cela affecte directement la productivité des employés.
La co-construction désigne un concept qui vise à faire
participer directement et concrètement les créations dans le
développement de l’entreprise.
Cela permet de répondre à l’une des problématiques
fondamentales de la productivité en entreprise : le besoin
pour un employé de se sentir concerné par l’environnement dans
lequel il travaille. Cela permet aux collaborateurs de
s’impliquer dans les différents projets et aspects de
l’entreprise et les encouragent à prendre des initiatives tout
en s’épanouissant professionnellement.
La co-construction entreprise vise donc à impliquer tous les
acteurs de l’entreprise dans son développement afin de
permettre une meilleure croissance !

Les avantages de la co-construction
Le travail doit avoir un sens ; les dirigeants doivent prendre
la responsabilité de transmettre un sens élevé aux
collaborateurs et donner un sens profond aux efforts que nous
leur demandons.
Pour obtenir les meilleures performances des collaborateurs,
il faut leur engagement ; pour qu’ils s’engagent, il faut
donner un sens à leur travail.
Une bonne équipe, une équipe performante, efficiente et
efficace, est une équipe qui construit un projet commun. Les
membres de l’équipe se sentent engagés parce qu’ils ont le
sentiment que l’union des efforts a un but et que ce but vaut

la peine de fournir une charge de travail considérable.
Dans la Co-construction, une équipe tire le meilleur parti des
meilleurs talents de chacun, parce que le leadership est
ouvert pour laisser chaque membre diriger quand son talent est
le plus pertinent. La communication est donc beaucoup plus
fluide.
Chaque membre de l’équipe est habilité à contribuer pleinement
à la performance collective et est récompensé de manière égale
pour les réalisations de l’équipe dans son ensemble. Dans une
telle équipe, l’objectif de leur travail est clair et partagé
par tous les membres.

