
Reconfiguration des meubles existants
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Évaluation des différentes tâches et méthodes de travail concernant les 

postes de travail à réorganiser

Évaluation du parc d'ameublement existant et prise d'inventaire du 

mobilier à conserver ou à remettre à neuf (rafraîchir)

Relevé des dimensions du local existant 

Plan de blocage des postes de travail 

Design de réorganisation des meubles existants pouvant répondre aux 

besoins des différentes tâches à effectuer

Plan d'aménagement préliminaire : disposition des murs, portes et 

meubles existants

Préparation d'un budget concernant la redisposition des meubles et du 

rafraîchissement des meubles existants,  s'il y a lieu, établissement d'un 

budget pour les travaux de construction requis

S'il y a lieu, réalisation des plans de construction intérieure , sélection 

des finis intérieurs pertinents

Plan de disposition détaillé des meubles existants à redisposer

Préparation du devis des besoins concernant l'ameublement

Adjudication de la commande pour la redisposition du parc 

d'ameublement existant et du rafraîchissement de meubles, s'il y a lieu

Rafraîchissement de certains meubles (entre 4 à 6 semaines)

Travaux de construction ou d'amélioration locative par le locateur, s'il y 

a lieu - Note *1

Commande de produits technologiques (technologies de l'information - 

T.I.) s'il y a lieu, détermination des numéros de téléphone des postes de 

travail pour l'impression de la papeterie corporative

Installation des produits T.I.

Redisposition des meubles existants, matériel informatique et des 

boîtes 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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