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Check-list du top 5

Les entreprises se tournent vers leurs employés pour mieux comprendre les 
ressources disponibles et les aligner sur les besoins immédiats. Elles revoient la 
façon dont elles conduisent leurs activités en temps réel pour s’adapter à une ère 
de changements sans précédent. Elles évaluent la santé de leurs collaborateurs, 
écoutent leur feedback et répondent à leurs problématiques. 

Les entreprises ont besoin de comprendre 
les problèmes qui affectent le bien-être de 
leur personnel ainsi que les moteurs clés 
d’engagement collaborateur. Elles doivent 
permettre à l’ensemble de leurs responsables 
et dirigeants d’agir pour améliorer l’expérience 
collaborateur. Alors, disposez-vous d’une 
solution d’engagement qui vous permet :

• D’écouter en continu vos collaborateurs 
pour collecteur leur feedback.

• D’identifier et de combler les lacunes en 
matière d’expérience collaborateur aux 
points de contact clés.

• De prioriser les actions pour assurer santé 
et bien-être.

• De donner accès aux dirigeants à des 
données et des outils de planification 
guidée des actions.

L’écoute des collaborateurs est l’outil le plus 
important de la boîte à outils de reprise de 
l’entreprise, car elle peut mener à des actions 
qui la conduisent vers sa nouvelle normalité 
et ressortir de la crise plus forte qu’avant. 

Disposez-vous d’un plan efficace pour assurer 
l’engagement collaborateur en pleine 
disruption ?

Voici cinq questions clés à vous poser.

DRAFT



Engagement des collaborateurs en période de disruption : check-list

3 / 5

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

Check-list du top 5

1. Avez-vous prévu de lancer votre programme annuel d’engagement 
cette année ?

2. Outre la mesure des éléments clés généralement intégrés dans les 
enquêtes d’engagement collaborateur et le suivi des évolutions au fil du 
temps, comment fournissez-vous à vos responsables des insights ciblés ?

3. Prévoyez-vous de poser des questions autour de la sécurité au travail, 
de la facilitation du travail à distance, de la gestion du changement, 
de la résilience des collaborateurs, du bien-être, de la communication, 
de l’inclusion, du moral et de la santé mentale, ainsi que de la productivité ?

Maintenant que votre entreprise commence à se stabiliser et que vos collaborateurs s’adaptent aux 
nouvelles normes de travail, il est important de ne pas perdre de vue l’engagement collaborateur. 
Il est clair qu’utiliser les mêmes approches qu’avant pour écouter, comprendre et répondre aux 
besoins des collaborateurs dans ce nouvel environnement ne sera pas pertinent. Les dirigeants RH 
et métiers d’aujourd’hui ont besoin de solutions qui les aident à comprendre et agir pour améliorer 
l’expérience, le bien-être, la productivité et l’engagement des collaborateurs. 

Les disruptions majeures impactent l’engagement et la productivité de vos collaborateurs, 
tandis que les responsables ont une influence considérable sur leur résilience. Il est important 
que les responsables comprennent comment se portent leurs équipes. Vous avez besoin d’une 
solution d’engagement qui vous apporte des éclairages sur les trois signes vitaux de l’entreprise 
en période de disruption : l’engagement collaborateur, la facilitation du travail et le bien-être. 
L’engagement collaborateur est clé car quand vos collaborateurs sont engagés, ils sont plus 
motivés pour atteindre, voire dépasser, leurs objectifs. La facilitation du travail est importante car 
quand les collaborateurs ont tous leurs outils à disposition en période de disruption, ils peuvent 
booster leur productivité. Et le bien-être de vos collaborateurs est en lien direct avec la bonne 
santé de l’entreprise.

Bien qu’il soit important de continuer à mesurer les éléments clés généralement intégrés aux 
enquêtes d’engagement collaborateur et de suivre leurs évolutions au fil du temps, les entreprises 
ont besoin d’informations ciblées sur des thèmes tels que la sécurité au travail, la facilitation du 
travail à distance, l’inclusion, le moral et la santé mentale, la productivité, l’équilibre travail/vie 
privée et bien plus encore. Vous avez besoin d’une solution proposant des questions d’évaluation 
et des ressources approfondies pour responsables afin de traiter ces points.
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4. Prévoyez-vous de collecter le feedback collaborateur plus d’une fois 
par an ?

5. Que faut-il attendre d’un partenaire externe ?

En organisant des enquêtes plus courtes mais plus fréquentes (au moins deux fois par an), 
vous permettrez aux responsables et aux dirigeants seniors de véritablement comprendre 
l’expérience collaborateur et d’agir de façon pertinente pour obtenir les résultats qui sont 
aujourd’hui capitaux aux entreprises. Avec des aperçus ciblés, les dirigeants peuvent agir pour 
réduire le risque de burnout.

L’engagement fait partie intégrante de l’expérience collaborateur. Pour qu’ils reflètent vraiment la 
réalité, les avis doivent être collectés à chaque étape du parcours des collaborateurs. Cherchez 
un fournisseur qui offre des solutions pour chaque point de contact (intégration, enquêtes, 
évaluations à 360°, départ, etc.) ainsi que la flexibilité de les faire évoluer et de les développer 
selon les besoins de votre entreprise. Les collaborateurs veulent savoir que leur avis est entendu. 
Il faut donc que votre fournisseur offre des rapports et tableaux de bord en temps réel ainsi que 
des outils d’analyse prédictive pour vous permettre d’anticiper et de prévenir les problèmes qui 
pourraient survenir. La solution doit non seulement fournir des données à l’entreprise, mais aussi 
révéler des informations utiles et l’aider à en tenir compte dans ses décisions. Enfin, la solution 
doit vous aider à adapter rapidement votre programme d’engagement client afin d’accélérer la 
reprise grâce à des outils qui permettent de comprendre et d’agir sur des domaines d’expérience 
critiques.

Découvrez comment les solutions SAP de gestion de l’expérience peuvent vous aider à gérer 
l’expérience de vos collaborateurs.

Rendez-vous sur www.sap.com/ex DRAFT

https://www.sap.com/france/products/human-resources-hcm/employee-experience-management.html
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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 autres noms de produits et de services mentionnés sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de leurs entreprises respectives. 
Consultez https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html pour obtenir 
des informations complémentaires sur les marques déposées.
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