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LES 4 HABITUDES À METTRE
EN PLACE POUR RÉUSSIR
DANS SON BUSINESS

Comment devenir un(e) pro du clean desk ? Pauline, experte en rangement et coworkeuse à
la Maison de Levallois Perret vous donne
ses trucs et astuces pour avoir un bureau
rangé et être plus efficace !
COWORKERS, PAGE 5
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LE MÉTIER DE
COWORKING
MANAGER

En 2019 La Maison du Coworking a entamé les ouvertures d’espaces
de coworking en dehors des Hauts de France. Après Levallois Perret, Tours et Orléans, nous sommes heureux de vous annoncer que
La Maison bénéficiera d’une nouvelle adresse en 2020, à Rennes !
L’UNIVERS COWORKING, PAGE 2

Caroline, coworking manager à la Maison du coworking et cuistot à ses heures perdues vous propose une recette
d’après fêtes, parfait pour bien commencer 2020 !
CUISINE, PAGE 10
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LA CHRONIQUE DE PAULINE
COMMENT ÊTRE UN(E) PRO DU CLEAN DESK

LES BONS PLANS DU
COWORKING
COCOEKO - MAISON DE
LEVALLOIS PERRET

Cocoeko s’inspire des attentes des
jeunes parents pour créer des collections de linge de lit et d’accessoires
pour bébé de 0 à 3 ans.
Gigoteuse, tour de lit, cape de bain,
coussin de chaise haute...v Cocoeko
crée des produits pour bébé confortables, conçus pour durer et se transmettre, à offrir ou à s’offrir.
Les collections sont pensées et imaginées pour offrir aux bébés un environnement doux et rassurant mais
aussi pour plaire aux parents avec un
style contemporain.
Depuis déjà un moment la tendance du
“clean desk” s’est implanté dans les bureaux.
Au départ surtout pour favoriser le bon
vivre dans les “open-spaces” mais toujours
d’actualité avec l’arrivée du “flex office” et du
“co-working”
Beaucoup d’anglicismes pour parler d’une
pratique ultra simple : le bureau rangé !!!
Effectivement avec les bureaux ouverts et
partagés difficile de supporter son collègue
bordélique qui travaille derrière une montage
de papiers, pots à crayon en tout genre, postits multicolores volants et marques de café...
Heureusement le numérique fait peu à peu
son chemin et permet de débarrasser un bon
nombre de documents.
Le “clean desk” est une politique ou
une pratique de bureaux bien rangés et
surtout de plan de travail bien dégagé.
Les entreprises organisent une journée
clean desk régulièrement pour que tous les
collaborateurs prennent le temps de trier,
classer, jeter les documents et autres objets
qui encombrent les bureaux. Si une fois
par an peut paraître insuffisant, certaines
entreprises prévoit cette journée une fois par

mois voire même une fois par semaine.
Les objectifs du “clean desk” sont nombreux :
Valoriser un environnement de travail
fonctionnel & esthétique
•
Éviter de perdre des documents
ou des objets nécessaires au bon
fonctionnement de l’entreprise.
•
Favoriser le ménage, plus facile et mieux fait
•
Enfin parfois ça peut être perçu comme
une façon de motiver les troupes et de
créer du lien
Bref le clean desk c’est utile ! Si si je vous
assure. C’est un peu comme du 5S* (méthode
d’optimisation des chaines de production
mise en place par Toyota dans les années 70)
mais sur votre bureau !
Pour être un pro du clean desk, by Pauline,
expert en rangement, vous propose 4 astuces :
•
•

une boîte pour les petites fournitures du
quotidien : stylo, scotch, cartes de visites
...
un porte-revue pour glisser à la vertical les
quelques documents qui ont survécu au
numérique

•

un seul et unique cahier pour toutes vos
notes, “to do list” et post- it (uniquement
pour les urgences du jour)
5 minutes tous les soirs avant de partir
pour ramasser et mettre dans la boîte et
le porte-revues.

•

Frais de port offerts avec le code
LMDC2020

TALAHASI - MAISON DE LA
PLAINE
Parfait vous êtes prêt à attaquer demain une
nouvelle journée d’efficacité maximum !
Pauline - Coworkeuse à Levallois Perret
Experte en rangement
www.bypauline.fr

CHALLENGE COWALKING
Du 4 au 8 novembre nous avons mis en place dans tous nos espaces de coworking un challenge
sport santé en partenariat avec l’application JeBooj. Vous étiez près de 100 coworkers à avoir
participé au challenge CoWalking. Ensemble, nous avons effectué 2 490 811 pas ! Bravo à
Emilie du coworking de Villeneuve d’Ascq La Plaine (première du classement individuel)
qui a remporté un vélo et aux coworkers de Levallois Perret (premiers du classement par
Maison) qui ont gagné une semaine de petit déjeuner dans leur espace de coworking !

COLLECTE DE JOUETS AVEC RECYCLJOUETS
Durant tout le mois de décembre, nous
avons organisé une récolte de jouets dans
nos espaces en coworking en partenariat
avec l’association Recyl Jouets.
Le concept de l’association Recyl Jouets est simple : restaurer des jouets
quels qu’ils soient tout en respectant les
normes européennes et françaises, mais
aussi la nature !
Tous les produits utilisés pour nettoyer
et désinfecter les produits sont naturels
et fabriqués sur place par les salariés du
chantier d’insertion.

Tous nos produits sont fabriqués avec
attention en France à partir de tissus
certifiés Oeko-Tex®, non nocifs pour
la peau des bébés et respectueux de
l’environnement.
Site : www.cocoeko.fr
Instagram : @cocoeko
Facebook : @hellococoeko

l’association et de toute l’équipe de La
Maison du Coworking, nous vous remercions pous vos contributions !
En participant à cette collecte, vous avez
permis à des personnes de se réinsérer
sur le marché du travail, mais aussi rendu des dizaines d’enfants heureux !
Avec l’équipe de La Maison du Coworking, nous avons à coeur de participer à
d’autres démarches de ce type durant
l’année 2020. Nous reviendrons vers vous
à ce sujet.

Vous avez été de nombreux coworkers à
participer à cette collecte, de la part de
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Nous vous proposons des voyages qui vous ressemblent : road-trips,
city-trips, séjours-détente, destination-évasion, itinéraire- découverte,
circuits d’exploration.
A l’origine de cette fabrique de voyages, une conviction et un principe fondateurs : chaque rêve mérite sa chance
et voyager est une expérience qui embellit le monde.
Les voyages que nous créons sont
fondés sur le plaisir de découvrir,
d’être surpris, de se perdre ou de se retrouver, de rencontrer, de se mêler aux
autres, au monde.
Je vous propose :
Des conseils avisés et opinions sensées:
GRATUIT
Un séjour ou circuit individuel (jusqu’à
6 voyageurs): 5 % de réduction et toute
ma gratitude
Un séjour ou circuit de groupe (à partir
de 7 voyageurs): 10 % de réduction et
votre nom gravé sur le walk of fame de
mon comptable.
Contact : talahasivoyages@gmail.com
06 23 23 36 16

CLÉMENCE - MAISON DE
LA COUSINERIE
Je suis graphiste et coach graphique
indépendante à la Maison de la Cousinerie.
Je réalise vos supports de com’ à distance ou vous accompagne dans la création “graphique” de votre entreprise.
Suivez moi sur facebook.com/graphiccoach ou www.clemencepeton.com
J’offre -5% de réduction à tous les
membres LMDC sur mes prestations.
clemencepeton@gmail.com

