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Communiqué de presse 

Berne, le 1er juin 2022 

Nouvelle présentation et nouveau secrétariat – l’initiative Work Smart se 
prépare pour l’avenir  

 
Dans le cadre de son repositionnement, l’initiative Work Smart a renouvelé les 
membres de son secrétariat et modernisé son identité visuelle. L’agence CRK a créé 
à cet effet, en collaboration avec la présidence, un nouveau logo et retravaillé la 
présentation de l’initiative sur Internet. Elle dirige de plus le secrétariat depuis jan-
vier. 
 
L’initiative Work Smart a été lancée en 2015 par l’association du même nom. Elle est 
soutenue par de grands employeurs en Suisse et marquée et façonnée par un large 
éventail d’entreprises et d’organisations. Les membres et partenaires de notre réseau 
se soutiennent mutuellement pour l’introduction et la mise en place de nouvelles 
formes de travail flexibles. Ils échangent leurs connaissances, expériences et expertise 
concernant l’initiative Work Smart et s’adressent à un public intéressé de plus en plus 
vaste.  
 
Nouvelles exigences envers les entreprises 
Le nouveau monde du travail, qui connaît une mutation constante en raison de la 
pandémie de coronavirus, génère de nouvelles exigences en termes d’infrastructure, 
de collaboration, de culture, de direction et de responsabilité personnelle. Il y a long-
temps qu’il ne s’agit plus seulement d’instaurer le télétravail. De quoi faut-il tenir 
compte dans le cadre de l’introduction de modèles de travail hybrides? Comment le 
travail flexible peut-il promouvoir la motivation? Qu’est-ce que le New Leadership? 
Comment le New Work influence-t-il notre bien-être? L’initiative Work Smart sou-
haite également apporter des réponses à ces multiples questions et aider les em-
ployeurs suisses à façonner avec succès le monde du travail de demain en se mettant 
en réseau dans ce but. Car nous en sommes convaincus: les formes de travail flexibles 
favorisent la satisfaction et la motivation des collaboratrices et collaborateurs, renfor-
cent la compétitivité des entreprises et améliorent l’équilibre entre vie 
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professionnelle et vie privée. Les nombreuses nouvelles adhésions parmi les suppor-
ters de la charte illustrent l’importance de cette vision globale. 
 
Nouveau secrétariat et nouvelle identité visuelle 
Depuis janvier 2022, l’agence de communication multiservices CRK dirige le secréta-
riat de l’initiative Work Smart. Elle soutient le comité directeur dans ses activités quo-
tidiennes, est responsable de la communication, de la gestion des membres et des 
finances.  
 
L’identité visuelle rafraîchie, entre autres grâce au nouveau logo, est l’expression du 
repositionnement de l’initiative Work Smart. Cette nouvelle identité visuelle com-
prend un nouveau logo, des couleurs fraîches et modernes ainsi qu’un nouveau site 
Internet. La ligne qui figure dans le logo redessiné symbolise les liens qui existent au 
sein du vaste réseau. Des contenus pertinents aux thèmes sont ajoutés en perma-
nence. 
 
«Les changements qui se produisent dans le monde du travail sont plus rapides et 
plus importants que jamais. L’initiative Work Smart doit elle aussi se repenser pour le 
monde du travail et se repositionner pour continuer à montrer la voie vers le monde 
du travail de demain. C’est également ce que nous montrons avec notre nouvelle 
présentation», expliquent Claudia Giorgetti et Susanne Häcki, co-présidente de l’ini-
tiative Work Smart. 
 
Nouvelle étude FlexWork en cours de planification 
Cette année, l'état du travail mobile et flexible en Suisse sera analysé pour la qua-
trième fois après 2014, 2016 et 2020. L'étude sera menée auprès d'entreprises suisses 
de Suisse romande et alémanique et de personnes actives. Elle est réalisée en colla-
boration avec la FHNW. Les résultats de l'étude devraient être disponibles en no-
vembre 2022. 
 
Nouveau site Internet 
www.work-smart-initiative.ch  
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