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                                  RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 

 
MÉMO : EXPRESSION ORALE  
 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.  
Objectif : parler des nouveaux modes de travail  
 

Le travail serait-il en train de changer ? Tant dans ses modalités que dans ses lieux. 

Le télétravail , « nomade digital », auto-entrepreneur, start up, ubérisation. Qu’évoquent tous ces 
termes pour vous ? Un progrès ? Une régression ? Pourquoi ? 
 

Pour les lieux de travail, là encore, on observe du changement : il est question de « coworking » 
et même de « cohoming ». 
Savez-vous de quoi il s’agit ?  
 

Le coworking est un type d'organisation du travail qui regroupe deux notions : un espace de 

travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture. 

Connaissez-vous des centres de coworking ? En avez-vous déjà utilisé ?  
Si oui, comment a été votre expérience ? La recommanderiez-vous ? Quels en sont les aspects 

positifs ? négatifs ? 
Si non, pourquoi : vous n’en connaissez pas ? vous ne les utilisez pas ? Aimeriez-vous essayer ? 
Ou au contraire, quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes peu séduit par ce système ? 
Le cohoming est une nouvelle tendance de travail, s'approchant du coworking : un appartement 

personnel devient un espace de travail, pouvant accueillir différents professionnels. Seriez-vous 

disposé à aller chez quelqu’un pour travailler ? 
 

Préférez-vous travailler dans un bureau « conventionnel » ? Chez vous ? Quels sont les 

avantages et les inconvénients de chaque modalité, à votre avis ?  
 

Quelles conséquences ces nouveaux modes de travail ont-ils dans la société ? Dans le monde 

du travail ? Quelles deviennent les limites entre le temps de travail et le temps personnel ? Être 
son « propre patron » est le rêve de beaucoup. Est-ce le vôtre ? Quelles conséquences cela a-t-il 

sur le droit du travail et les conditions de travail ? Quelles cotisations sociales et droit à la retraite 
cela permet-il ? Est-ce un moyen efficace de lutter contre le chômage ou cela aggrave-t-il la 
précarité de l’emploi ? 
 

 

Aller plus loin : 
 

Vidéo humoristique sur l’ubérisation : https://www.youtube.com/watch?v=__q_55dgPdc 

Les origines du cow orking : http://mutinerie.org/qu-est-ce-que-le-coworking/ 
Présentation de la plateforme Cohome : https://www.youtube.com/watch?v=CfiEg8NFekE 
Présentation des différentes modalités de lieux : https://www.portail-autoentrepreneur.fr/actualites/coworking-cohoming 
 

Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais

Le travail  

Un salarié 

Un auto-entrepreneur 
Free-lance 

Un artisan 
Un indépendant 
Une profession 

libérale 

Une start up 

Le télé travail 
Le nomadisme 

La hiérarchie 
Le réseau -réseauter 

Le droit du travail 

Les syndicats 
Les cotisations sociales 

La précarité 
Le temps complet / partiel / mi-temps 
Un contrat 

Embaucher – une embauche 
Licencier – le licenciement 
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