De meilleures expériences
d’équipes et de lieux de travail.
« C’est la première fois dans l’histoire que nous avons
autant d’occasions de réinventer le travail... pour de
bon. »

– Graham Waller, Gartner VP Analyst

Le nouveau monde du travail a émergé
Le point où se croisent rétention des talents et flexibilité du travail :

+

PERSONNES

4,5 mill.

3x

d’Américains ont quitté leur
emploi en novembre 2021

Les Américains n’en peuvent plus des réunions, des
chats et des messages en dehors des heures de
bureau.
Source : Bureau of Labor Statistics

70 %

LIEUX

des employés n’accepteront pas de poste
qui ne permette pas le travail hybride

Les employés souhaitent bénéficier d’une certaine
flexibilité concernant leur lieu de travail et leur façon
de travailler, 40 % envisageant de changer de travail
en 2021

Les travailleurs de la connaissance qui
bénéficient d’une grande flexibilité sont 3 x
plus susceptibles d’être très performants

Les employés ont de plus en plus d’attentes
concernant les expériences connectées sur leur
lieu de travail et en dehors.

40 %

Source : Gartner

Les bureaux partagés devraient
augmenter de 40 % en 2023

L’espace de travail nouvelle génération servira de
lieu collaboratif pour les employés qui choisissent
de se rendre sur site.
Source : Gartner

Source : Gartner et Microsoft

Grâce à la puissance de HR Service Delivery et de Workplace Service Delivery
qui offrent des options de travail simples en libre-service, connectez-vous avec
vos employés, impliquez-les, recueillez efficacement leurs avis et adaptez-vous
à leur façon de travailler.

De meilleures expériences d’équipes et de lieux de travail.
Connectez-vous avec vos employés et impliquez-les où que vous soyez pour retenir les meilleurs talents :

HR Service
Delivery

1
Offrez des expériences de service des employés unifiées, où
qu’ils se trouvent

1 M d’heures de productivité libérées pour les employés de Coca-Cola European Partners

+

2

Workplace
Service
Delivery

Offrez un environnement de travail de qualité grâce aux workflows
digitaux.
1 200 employés ont repris le travail en toute sécurité dans les bureaux de Distell

3
Simplifiez la vie de vos employés grâce aux workflows automatisés.
Spectrum Health accélère la fourniture de soins de qualité aux patients en réduisant les
délais d’embauche

The world works with ServiceNow. Créez des expériences plus riches et plus
connectées, prenez des mesures adaptées en étant à l’écoute des employés et
améliorez le bien-être de vos collaborateurs, où qu’ils soient, dans tous les secteurs.

Que ce soit pour soutenir les travailleurs de
première ligne ou permettre le travail à
distance, les expériences digitales flexibles
soutiennent les employés, dans leur vie
personnelle et professionnelle.

Offrez des expériences équitables
pour donner la priorité au bien-être
des employés, les retenir et stimuler
leur productivité.

ServiceNow HR Service Delivery et Workplace Service Delivery
Guidez les employés à travers des expériences complexes rapidement et efficacement,
où qu’ils se trouvent.

EN SAVOIR PLUS

