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Réinventerle travail



L’exploration
du travail de demain

Synthèse
ous sommes deux étudiants de Grenoble École de 
Management et avons choisi de consacrer notre année 
de césure à l’exploration du travail de demain. 

Durant six mois, nous avons parcouru 13 villes du monde sur 3 
continents afin de rencontrer ceux qui inventent les nouvelles 
façons de travailler. Avec plus d’une centaine de rendez-vous, 
nous avons échangé avec des freelances pour comprendre 
leurs motivations, leurs besoins et recueillir leurs conseils. Nous 
avons échangé avec les entreprises habituées à collaborer avec 
les freelances pour découvrir leurs meilleures pratiques. Enfin 
nous sommes allés à la rencontre de l’écosystème qui se
 structure autour des freelances : tiers-lieux, communautés, 
services aux freelances, plateformes pour découvrir le travail de 
demain qui s’invente au quotidien.

Nous avons partagé nos découvertes sur notre blog à travers 
des articles et des vidéos ainsi que dans notre rapport d’étude.
Nos travaux ont été soutenus par ITG Groupe Freeland,  
Harmonie Mutuelle, Bpifrance Le Lab, YOSS et Grenoble École 
de Management. Engagés à nos côtés depuis le départ, nous 
sommes fiers d’avoir pu compter sur la confiance de nos 
partenaires dans cette aventure.

De retour en France après des heures de découvertes et 
d’échanges ces derniers mois, nous sommes plus qu’optimistes 
quant à la direction que prend le travail de demain. Certains 
acteurs ont déjà adopté des méthodes qui seront bientôt la 
norme. 
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éfinissons dans un premier temps le cadre de l’étude ; 
nous nous sommes intéressés au rôle des freelances 
dans un contexte de guerre des talents. Les meilleurs 
sont sollicités de toutes parts par des entreprises qui 

peinent à recruter, ils ont fait le choix de leur indépendance et 
pour l’immense majorité d’entre eux, ils ne retourneraient pour 
rien au monde au salariat. Il s’agit des travailleurs de la Talent 
Economy. 

Au contraire, les travailleurs de la Gig Economy eux, subissent 
souvent leur statut, sont sans cesse à la recherche de la 
prochaine mission et peinent à atteindre une situation stable. Ils 
représentent la majorité des travailleurs indépendants et le défi 
des prochaines années sera de les protéger.

D’où vient la révolution du freelancing qui fait couler tant 
d’encre ? D’une part, le modèle salarial s’est érodé et peine à  
offrir les mêmes garanties de sécurité qu’auparavant, laissant 
aux individus le champ libre pour inventer de nouvelles façons 
de travailler. Les progrès techniques de ces dernières années 
ont permis de faire voler en éclat la règle d’unité de temps, de 
lieu et d’action qui régissait autrefois le travail, donnant 
l’occasion aux individus de créer un mode de travail dans lequel 
ils se réalisent. Le freelancing apparaît comme une des  
solutions pour répondre au besoin de sens dans son travail. 
D’autre part, dans un contexte d’incertitudes marqué par des 
crises successives, une concurrence accrue et une course à  
l’innovation, les entreprises recherchent la flexibilité et n’ont 
plus d’autre choix que de se transformer. 

D
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Collaborer avec des freelances présente de multiples avantages 
pour les entreprises, c’est une solution flexible qui permet 
d’adapter les effectifs en fonction de la conjoncture. C’est aussi 
une manière de faire appel aux meilleurs talents disponibles 
sur le marché pour une courte période et parfois, certaines 
expertises sont tellement rares qu’elles ne sont disponibles 
qu’auprès d’indépendants.

Dès lors l’enjeu est de trouver le bon profil, il peut se trouver 
dans le réseau de l’entreprise, d’où la nécessité de disposer d’un 
vivier de talents externes organisé, opérationnel et engagé. Un 
challenge aujourd’hui plus humain que technologique puisque 
les différents outils comme les Freelances Management System 
permettent d’organiser remarquablement ces pools de talents. 
Si le freelance se trouve hors du réseau de l’entreprise, il faut 
alors faire appel aux plateformes, cabinets de recrutement 
ou parfois agents de freelances pour trouver le profil qui 
correspond le mieux aux missions. 

Ballotté entre le service des achats, le service des ressources 
humaines, et l’équipe technique dans laquelle il s’insère le 
freelance bouleverse les entreprises cloisonnées. Les processus 
sont encore longs à faire évoluer et une nouvelle fonction 
semble émerger dont le rôle est de repenser l’expérience du 
freelance. Dans les plus petites structures le bien nommé 
Chief Freelance Officer devient l’interlocuteur principal des 
indépendants. Dans les plus grandes structures, son rôle est 
d’établir de nouveaux processus pour favoriser la collaboration 
avec les freelances en éduquant les chefs de projets sur leur 
fonctionnement. Il devient une fonction support, présent pour 
conseiller les managers.
 
Le Chief Freelance Officer est aujourd’hui surtout un buzzword 
et peu de personnes en portent le titre, cependant dans toutes 
les organisations qui ont intégré avec succès les indépendants, 
un employé en endosse le rôle.
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Le succès de la collaboration avec les freelances en entreprise 
ne dépend pas de la maturité du marché, mais bien d’une 
personne au sein de l’organisation qui a pris en charge 
l’adaptation des structures pour implanter les bonnes pratiques.

Mais alors, quelles sont ces bonnes pratiques tant recherchées ?

Il s’agit dans un premier temps de bien cadrer la mission en 
définissant un brief clair, trop peu nombreux sont les chefs de 
projets capables de définir correctement leur besoin devant 
le freelance et se retrouvent à recruter un profil inadéquat ou 
démarrer une mission avec des objectifs inadaptés. 
Le freelance doit être considéré comme un expert qui apporte 
une solution à l’entreprise, une fois les objectifs, dates butoires 
et livrables établis c’est à l’indépendant de définir la façon 
dont il va répondre aux attentes de l’entreprise, le management 
traditionnel n’a pas sa place dans la collaboration avec les 
freelances, il s’agit d’une relation commerciale. 
L’onboarding doit être efficace et être le point de départ d’une 
communication claire avec le freelance et au sein des équipes 
afin que des tensions internes motivées par l’arrivée d’un 
élément extérieur n’apparaissent pas.

Le freelance doit être considéré 
comme un expert qui apporte une 

solution à l’entreprise.
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Il n’existe pas de règle universelle quant à l’intégration des 
freelances, certains la pousse jusqu’aux limites légales, 
permettant ainsi au freelance de bénéficier de la culture de 
l’entreprise le temps de sa mission, d’autres se cantonnent au 
strict professionnalisme. La clé est de proposer un cadre souple 
au sein duquel le freelance peut choisir de placer le curseur de 
son intégration librement.

L’offboarding est une étape clé de la collaboration entre 
freelances et entreprises, car il permet de tisser un lien à long 
terme que les deux parties ont tout intérêt à conserver. C’est 
également le moment d’échanger des feedbacks respectifs, 
du freelance vers l’entreprise pour améliorer l’expérience des 
indépendants et de l’entreprise vers le freelance pour l’aider à se 
développer et peut-être même le recommander. 

Une fois effectives, ces bonnes pratiques permettent de 
faire la réputation de l’entreprise auprès des indépendants 
et constituent la meilleure marque employeur possible. Les 
premières initiatives de classement des meilleures expériences 
pour les freelances voient le jour et se fondent sur leur ressenti, 
elles sont une des clés à maîtriser pour remporter la guerre des 
talents. 
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es motivations du freelance à être indépendant sont 
multiples, s’ils avancent pour la plupart une envie 
de liberté, le mot prend une définition différente 
en fonction des travailleurs. Certains cherchent la 

mobilité géographique, d’autres la flexibilité dans les horaires 
pendant que d’autres redécouvrent leur métier en le façonnant 
à leur image, en étant libre de choisir leurs propres projets, 
leurs propres clients. Pour certains freelances, la liberté 
devient la possibilité de s’extraire de la politique interne et du 
management inhérent à l’entreprise pour se concentrer sur leur 
cœur de métier. D’autres adoptent une attitude de mercenaire 
et se lancent en freelance pour mieux gagner leur vie. Il est 
essentiel de comprendre les motivations des freelances afin 
de les traiter pour ce qu’ils sont pour l’écrasante majorité ; des 
travailleurs qui ont choisi leur statut d’indépendant.

Pour devenir des freelances remarquables, certains freelances 
n’hésitent pas à s’extraire de la concurrence grâce à une 
spécialisation poussée et les meilleurs d’entre eux adoptent 
des comportements d’entrepreneurs. Le freelance est une 
entreprise à part entière et il convient de savoir gérer l’ensemble 
des aspects de son activité et pas seulement son expertise 
technique, en cela le statut d’indépendant n’est pas adapté 
à tous les travailleurs, la charge mentale est souvent très 
importante.

L

Le freelance est une  
entreprise à part entière

COMPRENDRE  
LES FREELANCES



8

Le salariat qui a longtemps été la norme pour une majorité de 
personnes ne l’est plus, aujourd’hui 40 % des travailleurs en 
Europe ne sont pas dans une situation de CDI à temps plein. Il 
s’agit alors de repenser la protection sociale pour ces personnes 
qui deviennent une part grandissante de la population active.

La solution n’est pas d’élargir le cadre actuel pour intégrer de 
force les indépendants dans des cases, les forçant à cotiser 
pour des services dont ils ne souhaitent pas disposer, préférant 
gérer leur risque. En revanche nous pourrions imaginer la 
possibilité de laisser aux freelances le choix de leur protection 
sociale en leur permettant de sélectionner les services dont ils  
souhaitent bénéficier. Il s’agit de décorréler le choix du statut 
des travailleurs avec le niveau de protection sociale dont ils  
disposent tant la variété des statuts des indépendants ne  
permet pas de les considérer comme un groupe homogène. 

Le débat sur la protection sociale sera certainement le 
premier à rassembler les travailleurs indépendants, pourtant 
généralement individualistes, tant l’enjeu de transformation est 
important. Les réflexions sur la protection des travailleurs de 
la gig economy sont l’occasion de repenser notre modèle de 
société. 
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Réinventer  
le travail

es freelances emmènent dans leur sillage de nouvelles 
façons de travailler, le travail à distance est de plus 
en plus accepté et sera bientôt la norme y compris 
pour les salariés tant les avantages sont importants 

pour l’ensemble des parties. Maintenant que les technologies 
nous le permettent, le challenge est essentiellement humain et 
organisationnel, le succès du travail à distance repose sur un 
management fondé sur la confiance et l’atteinte d’objectifs plus 
que sur le présentéisme qui a trop longtemps été la norme. 

De nouveaux espaces de travail se développent, les tiers-lieux 
concentrent un tissu d’interactions qui préfigure ce que sera 
le travail de demain, un écosystème. Dans les espaces de 
coworking, le rôle du community builder est crucial, la puissance 
de la communauté créée en découle. 

Si les travailleurs indépendants sont individualistes, ils 
cherchent sans cesse à faire partie de différents groupes,  
collectifs, parfois de communautés qui leur apportent bien plus 
qu’un simple lien social. 

L

Le travail à distance est de plus 
en plus accepté et sera bientôt la 

norme



10

Nous remercions toutes les personnes rencontrées qui ont  
chaleureusement échangé et partagé avec nous au cours de ces 
six mois. Vos actions et vos éclairages nous donnent confiance 
dans l’avenir du travail.

Étude réalisée par Samuel Durand et Thuy-Khanh Nguyen  
étudiants à Grenoble École de Management. 

Rapport d’étude rédigé par Samuel Durand. Une fois la classe 
préparatoire terminée, il découvre l’entrepreneuriat puis le  
freelancing en école de commerce. Convaincu que notre 
époque est marquée par de profondes mutations du travail, 
il choisit de consacrer son année de césure à l’étude de ces 
bouleversements.

Maquette graphique réalisée par Thuy-Khanh Nguyen, ex-
rédactrice en chef et graphiste du Dahu, guide des bons plans 
de Grenoble. Après avoir eu des expériences professionnelles en 
association, en startup et au sein d’un grand groupe, elle était 
curieuse d’en apprendre plus sur une autre manière de travailler. 
Elle choisit alors d’aller explorer le freelancing.

TK et Sam dans l’espace de coworking Bespoke à San Francisco.


