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Créer un univers virtuel rassembleur



Créer un univers virtuel rassembleur
La situation actuelle

Télétravail Voyage



Créer un univers virtuel rassembleur
Les solutions de clavardage



Alternative Instantanéité Intérêts

« Bot »Rappels Intégrations

Les solutions de clavardage
Pour créer un univers virtuel rassembleur



Les solutions de clavardage
Quels sont les risques?

Abondance DisponibilitéInterruptions



Faire tomber les barrières générationnelles



Faire tomber les barrières générationnelles
La situation actuelle



Les logiciels de reconnaissance des employés
Qu’est-ce que c’est?



Les logiciels de reconnaissance des employés
Pour faire tomber les barrières générationnelles

Matériel « Feedback » Niveaux

Guichet unique LivraisonChoix personnalisés



Les logiciels de reconnaissance des employés
Quels sont les risques?

Retrait 
difficile

Gestion de la 
participation



Mesurer l’impact de la culture d’entreprise



Mesurer l’impact de la culture d’entreprise
La situation actuelle

Intuition Chiffres Budget



Les plateformes d’engagement des employés
Pour mesurer l’impact de la culture d’entreprise



Vue d’ensemble En continu

Intégrations

Les plateformes d’engagement des employés
Pour mesurer l’impact de la culture d’entreprise

Anonymat

Suggestions Rétention



Les plateformes d’engagement des employés
Quels sont les risques?

Lire sans agir Répondre trop vite



Réseauter au sein de votre entreprise



Réseauter au sein de votre entreprise
La situation actuelle

SiloCroissance rapide Solitude



Les logiciels de réseautage
Qu’est-ce que c’est?



Communication 
inter-équipe

Productivité Appartenance

RappelsTempête d’idées Gestion intelligente

Les logiciels de réseautage
Pour réseauter au sein de votre entreprise



Mise à jour Rendre obligatoire

Les logiciels de réseautage
Quels sont les risques?



Gérer les employés sans papier



Gérer les employés sans papier
La situation actuelle

Dossiers d’employés Trop de logiciels



Les logiciels de gestion RH
Qu’est-ce que c’est?



Recherche rapide Une seule plateforme

Intégration Évaluation Demandes de vacances

Libre-service

Les logiciels de gestion RH
Pour gérer les employés sans papier
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Les logiciels de gestion RH
Quels sont les risques?

Ne pas entrer 
toutes les données

Délai 
d’implantation
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Solutions de clavardage

Logiciels de reconnaissance

Plateformes d’engagement

Solutions de réseautage

Logiciels de gestion RH

Résumé des logiciels et exemples présentés

Slack

Applauz

Amélio

Lunchmates

Cangaroo RH



Surtout :
Restez humain! 
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