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Vie du cabinet

Ils réaménagent leurs bureaux grâce au Feng Shui

Pour renforcer le bien-être de leurs collaborateurs mais également renvoyer une image rassurante et
positive à leurs clients, certains cabinets recourent à l'ancestrale méthode du Feng Shui dans
l'aménagement de leurs locaux.

Placer l'individu en cohérence avec l'espace qu'il occupe, le faire s'approprier l'environnement de travail en
optimisant son poste selon une analyse personnalisée, incluant le mobilier, les couleurs, la circulation des
énergies…Ce sont quelques-uns des préceptes du Feng Shui, discipline asiatique vieille de 5000 ans et basée
sur l'observation de la nature. Certains cabinets d'expertise-comptable ont décidé d'appliquer les règles du Feng
Shui dans leurs locaux, pour des raisons bien pratiques : "Nous sommes une profession qui ne compte pas ses
heures de travail, alors autant les passer dans les meilleures conditions possibles, explique Nathalie Despert,
dirigeante du cabinet In Extenso de Romans sur Isère. Nous évoluons dans un métier stressant, en permanence
en changement et la profession n'a pas forcément une bonne image auprès des jeunes. Investir sur l'humain
s'avère donc nécessaire, d'autant que c'est au service de nos clients. Un salarié qui travaille dans un cadre
agréable sera mieux disposé à être un partenaire actif !". Ce bureau d'une dizaine de collaborateurs a donc
profité d'un déménagement en 2011 pour suivre les recommandations d'une spécialiste du Feng Shui, Corinne
Pélissier, par ailleurs cliente du cabinet.

Harmonie et convivialité
Même démarche dans un cabinet d'expertise-comptable de Francheville (Rhône) qui compte lui aussi 10
collaborateurs et reste discret sur son identité : "Notre cliente Isabelle Sengel, architecte d'intérieur et consultante
Feng Shui, nous a accompagnés dans l'aménagement de nos nouveaux locaux", explique la dirigeante. Le
cabinet a investi il y a quatre ans un vaste plateau de bureaux sans âme, auquel la dirigeante a souhaité donner
un certain caractère, tout en optimisant le potentiel. Résultat : une banque d'accueil en bois aux lignes fluides dès
l'entrée, puis des couleurs taupe, orange, bordeaux et brun qui évoquent l'élément terre, une salle de réunion
bleue agrémentée d'une petite fontaine… "Tout a été fait pour inspirer quiétude et harmonie, deux composantes
particulièrement utiles à la concentration et à l'efficacité des salariés", commente Isabelle Sengel. Concrètement,
la mission d'un spécialiste Feng Shui commence par une analyse des lieux et des personnes qui y travaillent.
"Notre consultante, Corinne Pélissier, a mené des entretiens avec tout le personnel, interrogeant sur la perception
de l'espace de travail, sur les attentes, sur les pratiques, les sensations devant tel ou tel aménagement", explique

Nathalie Despert. Chaque collaborateur s'est vu attribuer une couleur, pour une cloison de son poste de travail, et
l'équipe a même été invitée à peindre elle-même sa cloison, lors d'une journée ponctuée d'un pique-nique sur le
terrain extérieur de 3000 m2. "Une expérience conviviale où chacun a mis la main à la pâte et où les réticences
sont vite tombées", commente Nathalie Despert. Les collaborateurs ont également émis leur avis sur le choix de
la décoration, des tableaux aux végétaux, en passant par les couleurs de la cuisine, lieu essentiel de partage et
de convivialité.

Un argument de recrutement
Dans le cabinet de Francheville, Isabelle Sengel a joué d'audace en proposant une organisation particulière :
"Nous avons placé le bureau de la dirigeante au centre du plateau, au milieu de l'équipe, afin de favoriser les
échanges". Toutes ces adaptations ont eu un effet bénéfique sur le cabinet, aussi bien en interne que sur les
clients. "Certains collaborateurs sont présents depuis 18 ans et reconnaissent n'avoir jamais travaillé dans des
conditions aussi agréables", explique la dirigeante du cabinet de Francheville. "Nous avons profité du
déménagement pour refaire le logo et l'identité visuelle du cabinet – notamment avec une signalétique extérieure
- le tout en harmonie avec les locaux, ce qui nous donne plus de visibilité et de cohérence. Les clients ont été
agréablement surpris". Chez In Extenso, le recours au Feng Shui a été médiatisé, le cabinet a d'ailleurs reçu
plusieurs trophées pour sa gestion des ressources humaines, qui figurent en bonne place dans les locaux. Et lors
des recrutements, apparaître comme un cabinet différent, qui mise sur l'humain, ne manque pas non plus de
séduire les candidats.
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