Les organisations publiques avec les plus grands changements
v

(Melis Bilgen 3M)

Les restaurants
Menus imprimées -> QR codes et online-menus
Distances et cloisons

v

Les transports publics
Désinfection régulière
moins de passagers ? (1)

v

Les magasins / supermarchés
Déplacement des « achats classiques » à l online shopping :

Voyager après Corona : le chemin à la nouvelle normalité

(Séverine Sieber 3M)

En général, l’opinion de nombreux experts concernant les voyages faits après Corona, semble très similaire ; ils tous disent que les gens vont faire des vacances plus proches de chez
eux, que les vacances vont avoir lieu en Suisse etc. Ils pensent qu’en long terme, la voyage en vacances va se changer peu mais durable- les gens vont favoriser des vacances locales et
dans leur propre pays.
La possibilité de voyager à cet endroit qu’on veut va retourner, mais pour la liberté totale de voyager il faut
attendre les dernières pats dans le chemin du retour. D’abord le tourisme va se rétablir en Europe (ce qu’il est en
train de faire maintenant) et après globalement. Mais pour cela il faudra d’abord un vaccin ou un traitement
efficace.
Le 15 juin 2020 en Suisse tous les frontières des pays voisins sont réouverts. On n’a plus des restrictions quand on
veut entrer dans les pays comme la Grande Bretagne, aux Etats des UE et de l’EFTA. Toutefois il y a 6 pays qui sont
encore sur la liste des pays de risque : la Croatie, la Roumanie, la Chypre, la Bulgarie et la Grande Bretagne. Pour les
habitants de ces états il y a des restrictions d’entrer en Suisse. Ces dates sont en train de se changer très
rapidement, la source se réfère au 15 juin 2020.

Homeoffice pendant et après Corona

(Noemi Grossmann 3M)

Dans le cadre du PBL (problem based learning), j’ai m’occupé avec le Homeoffice pendant et après Corona. Au début j’ai recherché ce que sont les avantages et les
désavantages du Homeoffice selon les employés et à la fin je me suis occupée de la question, si les gens en Suisse travailleront plus dans le Homeoffice après Corona.

Concernant les avantages, beaucoup de gens indiquent de travailler plus efficace et productif à la maison. En plus, les
employés apprécient qu’ils puissent être plus flexible et qu’ils ont plus du temps libre, parce qu’ils ne doivent plus faire le
trajet de travail. Souvent, les gens aiment aussi l’atmosphère calme à la maison, ce qui influence la concentration.

Mais le Homeoffice a évidemment aussi des désavantages : Certains employés disent par exemple, qu’ils travaillent plus
longtemps à la maison et qu’ils font aussi moins de pause que dans le bureau. Comme ça, ils sont plus épuisés et stressés. En
plus, quelques personnes ont des problèmes avec l’équipement technique et après une recherche de gfs.bern, 64% des
questionnés trouvent que le Homeoffice encourage le sentiment d’être seul.

Pour la question si les gens en Suisse travailleront plus dans le Homeoffice
après Corona, j’ai découvert que c’est assez probable. Un grand avantage
serait par exemple qu’avec les conférences vidéo, les employés ne devraient
pas toujours être dans le bureau. En plus, on pourrait économiser les
surfaces des bureaux et les employeurs devraient par conséquent payer
moins de frais de location. Notamment, le Homeoffice serait aussi un
avantage pour l’environnement, parce qu’il y aurait moins de circulation aux
heures de bureau.

