Le coworking

LE COWORKING
Activité 1
Dans un espace de travail partagé, on peut trouver des bureaux, des tables, des chaises, des ordinateurs,
des plantes, des fauteuils des canapés, des jeux (un babyfoot, un billard…) etc.
Dans un bureau traditionnel, on peut trouver des bureaux, des chaises, des ordinateurs, des plantes etc.
Activité 2
Ces personnes parlent des avantages des espaces de travail partagés.
Activité 3
Avantages cités : a, b, d, f, i // Avantages non cités : c, e, g, h
Activité 4
J’ai constaté, en venant ici, que, finalement, j’avais un rythme plus rapide ici, je pouvais être plus concentré.
Ici, 55 personnes cohabitent. Elles travaillent dans des domaines aussi variés que l’hypnose, la création de
bijoux ou le graphisme.
Activité 5
Moi, je préfère avoir mon propre bureau dans mon entreprise. Je pense que je peux travailler mieux si je suis
seul(e) dans mon bureau. Je suis plus concentré et plus efficace. Je travaille plus vite. Je perds moins de
temps à discuter avec mes collègues. Je partage moins, c’est vrai, j’ai moins de contact avec mes collègues,
mais je préfère vraiment travailler seul(e). Je n’aimerais pas partager mon espace de travail.
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