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Écouter, comprendre et agir pour encourager 
la communication et l’esprit d’équipe pour 
les collaborateurs à distance 
Hycom S.A. propose des solutions numériques qui permettent à ses clients de fournir des services 
exceptionnels à leurs propres clients. Ses collaborateurs expérimentés sont son plus grand atout et 
l’entreprise sait qu’elle ne peut pas se permettre de les tenir pour acquis. Afin d’avoir un personnel 
heureux et fidèle, Hycom souhaitait comprendre comment ses collaborateurs se sentaient et 
comment mieux les soutenir. Pour ce faire, l’entreprise a cherché à lancer un programme d’écoute 
des collaborateurs intégrant des enquêtes pour gagner en visibilité sur les sentiments et difficultés 
des collaborateurs lors de la crise de la COVID-19. Armée de ces connaissances, l’entreprise peut 
prendre des mesures ciblées afin d’améliorer l’expérience collaborateur, de préserver leur 
implication et de maintenir la satisfaction au plus haut niveau.

Comment une expérience collaborateur 
convaincante peut-elle renforcer votre 
avantage concurrentiel ?



Grâce aux solutions de gestion de l’expérience de SAP et à la solution Qualtrics® Remote Work Pulse, Hycom a pu :
• Intégrer les enquêtes de Qualtrics Remote Work Pulse au sein du nouveau programme d’écoute des collaborateurs pour prendre 

de leurs nouvelles chaque jour pendant et après la crise de la COVID-19.
• Utiliser le feedback pour prendre des mesures ciblées visant à améliorer l’expérience collaborateur, notamment en mettant

en place des plannings de travail à distance flexibles pour aider les collaborateurs à gérer le stress. Résultat : la satisfaction 
envers l’équilibre travail/vie privée s’est élevé à 96 %.

• Donner un ton plus avenant aux communications du conseil d’administration à propos de la COVID-19, ce qui a été approuvé 
par 98 % des collaborateurs.

• Créer des profils de collaborateurs pour une gestion plus personnalisée et mieux représenter les différentes personnalités 
au sein du pool de collaborateurs.

• Remplacer sa structure hiérarchique traditionnelle en redéfinissant le rôle du manager et en s’attelant à donner aux collaborateurs 
les outils et le support dont ils ont besoin pour se sentir en confiance, valorisés et ainsi, donner le meilleur d’eux-mêmes.

• Déterminer quelles variables entraînent les bonnes attitudes dans des domaines clés tels que la satisfaction au poste 
et la volonté de rester chez Hycom.

• Mieux comprendre les émotions des personnes, pour faciliter l’identification des points qui motivent vraiment ses collaborateurs, 
des idées qu’ils peuvent avoir et comment agir au mieux sur ces points.

• Identifier et éliminer rapidement les problèmes matériels et techniques, et optimiser les procédures et outils, notamment le reporting
des heures travaillées. Ceci permet non seulement d’endiguer les souffrances, mais aussi de renforcer l’efficacité du personnel.

Hycom a élaboré un environnement de travail axé sur l’expérience 
collaborateur pour booster l’engagement et la fidélité.

« Dans l’économie du savoir qui est la nôtre, une expérience collaborateur solide est vitale à 
l’entreprise. Les solutions SAP nous permettent d’écouter les collaborateurs, de comprendre 
ce dont ils ont besoin et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir. »
Lucyna Dziewa, directrice-conseil, Hycom S.A.

Hycom S.A. 
Łódź, Pologne
www.hycom.pl

Secteur d’activité
Services 
professionnels

Effectif
300

Solutions et services personnalisés
Solutions de gestion de l’expérience de SAP 
et Qualtrics Remote Work Pulse

http://www.hycom.pl/


Grâce aux solutions suivantes, Hycom S.A. a pu mieux comprendre les sentiments de 
ses collaborateurs et rédiger des messages personnalisés pour booster l’engagement 
et la satisfaction :
• Solutions de gestion de l’expérience de SAP
• SAP® Qualtrics® Employee Benefits Optimizer
• SAP Qualtrics Employee Engagement
• SAP Qualtrics Employee Lifecycle
• Qualtrics Remote Work Pulse

Solutions et services personnalisés



© 2020 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite 
sans l’autorisation expresse et préalable de SAP SE ou d’une société affiliée SAP. 

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Certains logiciels commercialisés par SAP SE 
et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d’éditeurs tiers. Les spécifications des produits peuvent varier 
d’un pays à l’autre. 

Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société affiliée SAP uniquement à titre informatif, sans 
engagement ni garantie d’aucune sorte. SAP SE ou ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues responsables des erreurs 
ou omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services de SAP ou d’une société affiliée 
SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des
informations contenues dans le présent document ne saurait constituer une garantie supplémentaire.  

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas tenues de se livrer aux activités citées dans le présent document ou 
toute autre présentation, ni de développer ou de mettre sur le marché quelque fonctionnalité mentionnée dans les présentes. Le présent 
document ou toute présentation liée, ainsi que la stratégie et les futurs développements, produits, orientations de plate-forme et fonctionnalités 
éventuels de SAP SE ou de ses sociétés affiliées peuvent être modifiés par SAP ou par ses sociétés affiliées à tout moment et pour quelque 
raison que ce soit, sans préavis. Les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas un engagement, une 
promesse ou une obligation juridique de livrer un quelconque matériel, code ou fonctionnalité. Toutes les prévisions mentionnées sont 
soumises à certains risques et comportent une part d’incertitude pouvant entraîner des résultats substantiellement différents des attentes. 
Il est recommandé au lecteur de ne pas placer une confiance exagérée dans lesdites prévisions et de ne pas prendre de décision d’achat 
en fonction de ces dernières. 

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d’une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d’autres pays. Tous les 
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respectives. 
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