Modèles de travail flexibles: tout le monde est gagnant
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Mike Pfäffli, flexworker chez AXA

«Les modèles de travail flexibles
sont un plus pour moi, cliente»
Cornelia Gann, cliente d’AXA, chef
d’entreprise et mère de trois enfants

«Je suis illustratrice et mère de trois
enfants. Mon mari et moi travaillons tous les
deux et nous nous répartissons les tâches
familiales. Concilier travail et vie de famille
signifie savoir jongler entre nos différentes
activités. C’est pourquoi je trouve important
que des structures adaptées aux familles et
des modèles de travail flexibles s’imposent
peu à peu dans notre société. Le fait qu’AXA
propose à ses employés des solutions
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favorables aux familles la rend particulièrement crédible aux yeux des nombreuses
familles que compte sa clientèle. Quand les
employés évoluent dans une culture
d’entreprise saine et fondée sur l’estime,
cela se ressent immédiatement: des
collaborateurs heureux fournissent de
meilleures prestations. Et en cela, le modèle
d’AXA constitue un réel plus pour moi.»

«Les modèles de travail flexibles
sont pour moi un enrichissement»
Stefan Witzig, chef de projet à 80%, chef
d’entreprise et père de deux enfants

«Quatre jours par semaine, je travaille chez
AXA comme chef de projet. Parallèlement à
cela, je gère un «day spa» à Zurich avec deux
associés. Comme je souhaite aussi consacrer du temps à ma famille, je passe chaque
vendredi avec mes enfants. Je reste alors à
la maison et m’occupe d’eux. Cela ne serait
pas possible sans les modèles de travail
flexibles d’AXA. Ces modèles exigent
toutefois une grande faculté d’adaptation:
on sait qu’avec des enfants, tout ne se
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passe pas toujours comme prévu. Les
projets exigeants que je gère doivent être
menés à bien.
J’organise mon temps de travail comme bon
me semble. Au final, seule la qualité du
travail fourni compte. Lorsqu’on a plusieurs
activités professionnelles et en plus une vie
de famille, on élargit son horizon, sans
compter qu’on peut faire profiter son
employeur de cette précieuse expérience.»

«Je souhaite encourager les
femmes à tout mener de front»
Bettina Zahnd, responsable Recherche accidentologique
et Prévention à 60% chez AXA, mère de deux enfants

«Travailler à temps partiel quand on occupe
une fonction dirigeante? Oui, c’est possible.
Je suis à la tête d’une équipe de sept
personnes. Après la naissance de mon
premier enfant, j’ai réduit mon taux d’activité
de 100 à 60%. Au début, je n’étais pas sûre
que tout irait bien. Mais avec le soutien de
mon équipe et de mon supérieur, et grâce à
notre culture d’entreprise qui encourage le
dialogue, tout a marché comme je l’espérais. Lorsque le supérieur n’est pas présent
en permanence, les collaborateurs doivent
faire preuve d’autonomie. Une telle situation
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les responsabilise aussi. Au final, tout le
monde est gagnant. Mais je dois dire que la
situation n’est et n’a pas toujours été facile.
Je suis heureuse que d’autres femmes aient
occupé avant moi chez AXA des fonctions
dirigeantes à temps partiel.
Ainsi, j’ai pu m’inspirer de leur expérience.
Je souhaite à présent moi aussi montrer la
voie. Aujourd’hui, on a besoin de femmes à
tous les échelons hiérarchiques. Et si elles
souhaitent avoir des enfants, il faut leur
permettre de tout gérer de front, à la fois la
carrière et la famille.»

«Flexwork, un investissement pour
l’avenir»
Yvonne Seitz, responsable Diversity à 70%
et mère de deux enfants

Une valeur ajoutée pour les collaborateurs
Les modèles de travail flexibles permettent
de mieux concilier vie professionnelle et vie
privée. Les formes de travail flexibles sont de
fait devenues incontournables pour les
collaborateurs ayant des responsabilités
familiales, pour les personnes voulant
préparer progressivement leur retraite ou
pour tous ceux qui, grâce au télétravail,
souhaitent éviter un long trajet pour se
rendre au bureau.
Une valeur ajoutée pour l’entreprise
Les modèles de travail flexibles et favorables
aux familles créent un climat de confiance, en

plus de fidéliser les collaborateurs. L’entreprise gagne ainsi en attrait. En outre, les
collaborateurs peuvent continuer de travailler
même si des changements interviennent
dans leur vie privée. Le savoir-faire est de la
sorte conservé au sein de l’entreprise.

Une valeur ajoutée pour les clients
Pour une entreprise de services, il est
essentiel de pouvoir identifier les besoins de
sa clientèle et d’y réagir de manière adaptée.
La diversité des perspectives offerte par les
modèles de travail flexibles, permet de proposer des solutions plus satisfaisantes et plus
complètes.
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Le Flexwork chez AXA/

Temps partiel
Chez AXA, tous les postes à pourvoir sont
mis au concours avec un taux d’activité
allant de 80 à 100%. Des postes à temps
partiel (à partir de 50%) sont aussi proposés pour les fonctions dirigeantes.
Rotation des postes
AXA encourage les changements de postes
temporaires lorsque ceux-ci permettent
d’élargir sensiblement les compétences
techniques et l’expérience professionnelle.
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Home office
Selon l’activité, AXA permet à ses collaborateurs de travailler depuis chez eux, de
manière occasionnelle ou périodique.

AXA Winterthur
Flexwork
E-mail: flexwork@axa-winterthur.ch
AXA.ch/flexwork

facebook.com/carriereAXACH

Rotation de poste (job sharing)
Chez AXA, deux collaborateurs ou plus
peuvent partager un emploi à temps plein et
un poste de travail.
Travail mobile
AXA met à la disposition de ses collaborateurs les moyens technologiques permettant
le travail mobile. Car travailler dans un
monde du travail moderne, c’est pouvoir
travailler n’importe où, n’importe quand.

