Mon entreprise déménage
LES PRINCIPALES ÉTAPES
Évaluation des différentes tâches et méthodes de travail
Évaluation de la superficie requise et du format de local souhaité. Identification des besoins
Rechercher un local adapté aux besoins établis avec l'aide d'un professionnel
du courtage immobilier
Établir un budget de travail et un échéancier (construction, déménagement,
fabrication des meubles..)
Évaluation du parc d'ameublement existant et prise d'inventaire du mobilier à
conserver ou à remettre à neuf (rafraîchir)
Plan de blocage des postes de travail en fonction des différents locaux
proposés.
Sélection du nouveau local et signature du bail
Relevé des dimensions du nouveau local.
Design de postes de travail en fonction du nouvel environnement
Recherche de produits adaptés et présentation de meubles pouvant répondre
aux différents besoins établis
Visite de salles de montre pour sélection par le client des meubles proposés à
acquérir
Plan d'aménagement préliminaire: disposition des murs, portes et postes de
travail des aires ouvertes
Préparation d'un budget concernant l'acquisition des nouveaux meubles
sélectionnés
Après approbation, réalisation des plans de construction intérieure et
d'aménagement; sélection des finis
Préparation du plan de disposition détaillé des meubles neuf et/ou existants à
déménager
Préparation du devis des besoins en nouveaux meubles
Adjudication de la commande pour le nouvel ameublement à acquérir et/ou à
rafraîchir
Fabrication des nouveaux meubles et rafraîchissement de certains meubles
(entre 4 à 6 semaines)
Travaux de construction ou d'amélioration locative par le locateur note*1
Commande des produits technologiques (technologies de l'information - T.I.),
détermination des numéros de téléphone des postes de travail pour
Appel d'offres et adjudication du contrat de déménagement
Imprimerie des documents corporatifs avec les nouvelles coordonnées
(adresse, téléphone…)
Installation des produits T.I.
Installation du nouveau mobilier
Déménagement des meubles existants, matériel informatique et des boites de
documents
Inauguration

Note *1 : Le temps nécessaire concernant la construction et/ou
l'amélioration locative est tributaire de l'ampleur du projet. Il peut
prendre moins ou plus de temps que celui estimé dans le présent
document
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