ALIDA VOIX DU
COLLABORATEAU
AMÉLIOREZ L'EXPÉRIENCE COLLABORATEUR

La solution Alida Voix du Collaborateur est une insight communauté dédiée aux employés de votre entreprise. L'objectif
est de leur proposer un lieu d'écoute et de recueillir des insights précis et exploitables pour attirer, engager et retenir les
meilleurs profils. Pensé pour les Ressources Humaines, ce dispositif leur permet d'évaluer l'engagement de l’ensemble des
collaborateurs tout au long de leur parcours en entreprise.
Recueillez des feedbacks de manière agile et rapide grâce à des templates d'engagement prédéfinis pour s'assurer que
vos collaborateurs sont écoutés et pour détecter des axes d'amélioration et de rétention. Avec un tableau de bord et des
capacités d'analyse et de reporting poussées, vous pouvez facilement identifier et remonter les insights clés aux différents
commanditaires internes.

LA SOLUTION ALIDA VOIX DU COLLABORATEUR PERMET DE:

ENGAGER LES
COLLABORATEURS
AVEC DES ACTIVITÉS
DIVERTISSANTES
Des activités courtes,
interactives et ludiques
pour un meilleur taux
d’engagement

AIDER À LA PRISE DE
DÉCISION AVEC DES
DONNÉES EN TEMPS RÉEL
L'analyse de texte et des
sentiments ainsi que les
tags par type de réponses
facilitent le traitement des
insights

ÊTRE À L’ÉCOUTE
ET AIDER LES
COLLABORATEURS,
MÊME EN PÉRIODE
DE CRISE

RÉDUIRE LE TAUX
D’ATTRITION ET
D’ABSENTÉISME

Les situations de crise

et de l'absentéisme des

exigent une approche
empathique qui
encourage le partage de
feedback des employés

UNE INSIGHT COMMUNAUTÉ
DÉDIÉE À VOS EMPLOYÉS
Dialoguez avec les bonnes personnes au bon moment

•
•
•

Améliorez votre connaissance collaborateurs avec
des activités illimitées
Bénéficiez de templates prédéfinis pour recueillir
des insights au moment de l'onboarding, dans le
cadre des entretiens de départ ou suite aux
entretiens trimestriels/annuels
Ciblez des segments de collaborateurs en période
de crise ou dans des circonstances spéciales pour
partager des initiatives collaborateurs
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Découvrir les causes
profondes de l'attrition
employés pour opérer des
changements
organisationnels

UN HUB POUR VOS COLLABORATEURS

DIALOGUEZ AVEC VOS COLLABORATEURS

Des données centralisées pour la Voix du
Collaborateur

Une meilleure connaissance collaborateur grâce à un
dialogue continu

•
•

Engagez vos collaborateurs n'importe quand
depuis leur mobile
Organisez des activités divertissantes et
interactives pour recueillir les avis des
collaborateurs

•

•
•
•

Collectez des feedbacks en temps réel
Donnez la possibilité à vos collaborateurs
d'échanger entre eux pour enrichir les insights
Utilisez l'analyse de texte et des sentiments pour
identifier des insights actionnables

Partagez les résultats d'activités pour que les
collaborateurs se sentent écoutés et entendus

DES QUICK POLLS POUR DES INSIGHTS
EN TEMPS RÉEL
Des sondages courts et rapides pour des feedbacks
collaborateurs à portée de main

•

Des résultats partagés immédiatement pour un

•

Des sondages fréquents proposés en quelques

engagement en continu
clics depuis le Hub Collaborateurs pour les garder
impliqués

•

Des insights qui se convertissent rapidement en
actions pour prouver que les collaborateurs sont
au cœur des préoccupations des RH

DES RAPPORTS COMPLETS
POUR UNE ANALYSE PRÉCISE
Des capacités avancées de reporting et d'analyse
révèlent les insights collaborateurs à partir de données
nouvelles et existantes, souvent sans avoir à demander
quoi que ce soit de nouveau à vos employés.

•

Suivez les résultats en temps réel de chaque activité
et découvrez les tendances en comparant les scores
de satisfaction moyens actuels aux scores recueillis
au fil du temps

•

Utilisez des outils avancés (y compris l'analyse de
texte et des sentiments) pour obtenir des insights
précis sur les segments d'employés

•

Identifiez des stratégies uniques pour motiver différents segments de vos collaborateurs à participer,
tels que les employés en première ligne lors d'une crise, ou les personnes qui télétravaillent

DONNEZ LA VOIX À VOS COLLABORATEURS ET EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE OFFRE SUR
WWW.ALIDA.COM/FR/ALIDA-VOIX-DU-COLLABORATEUR

