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Préserver la santé de nos artistes : une 
préoccupation au cœur de notre activité
Compte tenu de l’évolution progressive que prend le COVID-19, ainsi que les récentes 
recommandations gouvernementales, Aptitude X a décidé de mettre en place des solutions 
de télétravail afin de limiter les risques de contaminations de ses artistes.

Vendredi dernier, le 
gouvernement Canadien 
recommandait d’éviter de 
s’exposer aux foules et 
d’annuler tout événement de 
plus de 250 personnes. En vue 
des directives internationales, 
telles qu’en France ou en 
Italie, Aptitude X a décidé 
d’instaurer des conditions de 
télétravail afin de préserver la 
santé de son équipe. 
Cette initiative, inévitable et 
déjà effective dans certaines 
sociétés, suit le plan mis 
en place par le studio pour 
rappeler à ses collaborateurs 
les gestes à adopter en 
cette période de pandémie 
mondiale.

Le Corona virus inquiète et amène 
avec lui une vague de stress et de 
doutes. Afin d’apaiser notre équipe, 
nous avons répondu à toutes leurs 
questions :

• Leur emploi est maintenu et ils 
pourront travailler de chez eux : notre 
Studio Manager, Juan Li, est passée 
auprès de chaque artiste pour lister 
l’équipement informatique nécessaire 
afin qu’ils puissent travailler dans les 
meilleures conditions.

AVANT-PROPOS CALMER les inquiétudes de nos artistes

Aptitude X, Studio d’art indépendant 2D/3D spécialisé dans la modélisation de véhicule, est rapidement devenu 
un prestataire de choix dans l’outsourcing de visuels automobiles. Les capacités créatives de nos artistes nous 
permettent de collaborer sur divers projets, de tout horizon, à partir d’un concept art, d’un modèle CAD, Blueprint, 
ou de modèles photos.
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• Nous organiserons des vidéoconférences régulières afin de suivre les projets 
et répondre aux questions.
• Nous avons mis en place une plateforme de communication interne afin que 
toute l’équipe puisse collaborer à distance et nous restons attentifs à leurs 
besoins et inquiétudes, directement sur cette plateforme ou par téléphone.

Ces initiatives mises en place, ont pour objectif de limiter la propagation du 
virus pour mieux le contrôler. Il s’agit de la santé collective, qui nous concerne 
tous directement.

‘‘La santé de tous passe avant nos objectifs commerciaux. Le bien-être salarial est notre priorité depuis que le studio a 
été fondé, d’autant plus depuis notre certification d’Écoresponsable. Aptitude X est une famille, nous avons enfin réussi 
à établir un environnement où il fait bon vivre et de travailler. C’est donc dans l’intérêt de préserver cette famille que le 
télétravail est la meilleure solution à prendre. 

‘‘

https://www.aptitudex.com/post/aptitude-x-a-%C3%A9t%C3%A9-certifi%C3%A9e-%C3%A9coresponsable-niveau-1-engagement

