
# Donner du sens 

# Valoriser 

# Ecouter 





Quand on entend ce qu’on entend…. 

« Les managers doivent être poussés à utiliser FDJ+. Quand ils seront plus nombreux 

à le faire, l'audience décollera encore plus nettement et, surtout, le coopératif et le 

social se développeront.» 

 

« Je pense que FDJ+ sert d'avantage aux personnes qui ont du temps libre. » 

 

« Cela s'assimile à un grand trombi de cours de récré : l'intérêt des uns et des autres 

n'est que "voyoriste"  à ce stade » 

 

« Un autre moyen de "fliquer" ?. » 

 

« Qui a le temps d'aller lire les articles et encore plus de les commenter ? » 

 

« Un peu difficile de prendre la parole sans se dire que l'on est "surveillé" donc toute 

réaction doit être réfléchie plusieurs fois avant publication »  

 

Le regard des autres est important et nous ne sommes pas habitués à nous mettre en 

scène et publier des contenus de manière spontanée et dans un cadre aussi large 

(tous les collaborateurs de toutes strates hiérarchiques confondues). Peut-être une 

culture à insuffler qui prendra sans doute du temps ?... 

Ce qu’en disent les collaborateurs 



On a raison de penser ce qu’on pense… 

« Arrivée dans l'entreprise en même temps qu' FDJ+, cet intranet m'a permis de 

répondre rapidement à beaucoup de mes questions sur le fonctionnement de 

démarches propres à l'entreprise, l'espace m'a apporté beaucoup d'informations 

pratiques et permis de repérer des personnes avec qui je devais travailler. » 

 

« Ce réseau social m'a ouvert une première porte sur la vie en entreprise et 

l'atmosphère qui y règne, des sujets qui y sont évoqués et importants. » 

 

« FDJ+ favorise les échanges entre des personnes qui ne se connaissaient pas 

auparavant. Ça permet des inter-connexions très intéressantes. FDJ+ permet de 

"décloisonner" les services et rend les échanges plus "humains". » 

 

« Je participe au lancement d'une nouvelle communauté et personnellement je trouve 

cela valorisant. » 

 

« FDJ + a donné une dimension 3D aux différentes directions. Avant nous avions 

l'organigramme et le "Trombinoscope" pour identifier un collaborateur » 

 

« Merci pour ce changement d'optique et cette évolution qui semblait nécessaire et utile 

pour une cohésion entre Entreprise / Collaborateurs » 

Ce qu’en disent les collaborateurs 



DEVELOPPER L’ADHESION : 

Kick-off pour sensibiliser sur pourquoi et gains 

attendus 

Lancement de 3 communautés pilote : 

Communauté des managers 

Communauté Digitale 

Communauté My FDJ+ 

Accompagner le lancement 



 

RASSURER AVEC DES REGLES COMMUNES 

Charte de gouvernance (Liberté, 

Responsabilité, Respect et Confiance) 

Modération a posteriori 

Démarche Test & Learn 

 

Accompagner le lancement 



FAIRE LE BUZZ : 

Un claim et une logique de déclinaison 

Campagne d’affichage 
 

Accompagner le lancement 



Accompagner le lancement 

 

EXPLIQUER, RASSURER ET INCITER : 

Rencontre des collaborateurs sur les sites avec 

des messages clés 

Révélez-vous 

Valorisez vos expertises 

Découvrez le talent des autres 

Soyez curieux 

Partagez vos idées 

Développez vos réseaux 

Dépassez les frontières 

Venez comme vous êtes et osez ! 

CREE L’EVENEMENT LE JOUR J 

Hôtesses d’accueil sur chaque site habillées FDJ+ 

Distribution d’un Kit de prise en main FDJ+ et 

d’une boîte de bonbons FDJ+ 



Accompagner les animateurs de 

communauté dans : 

la fondation des communautés 

l’animation des communautés 

 

Faciliter l’appropriation des nouveaux usages 

Fournir des tutoriels 

Dédramatiser la prise de parole 

=> ce qui compte, c’est le fonds du message 

Utiliser l’humour 

Il n’y a pas de petite contribution 

 

Faire du manager un facilitateur en l’incitant à 

être actif lui aussi 

valoriser les contributions 

 

 

 

Animer au quotidien et dans la durée 



Ecouter les collaborateurs 

Kiosques sur site  

=> ce qui nous paraît évident ne l’est pas 

toujours pour tous 

=> tuer les a priori 

Enquête 8 mois après le lancement 

 

Partager les résultats 

Valoriser avec le TOP 10 mensuel 

Fêter l’anniversaire de FDJ+  

 

Co-construire les évolutions futures 

Communauté My FDJ+ pour capter les 

attentes 

Ateliers de co-construction des évolutions  

 
 

Animer au quotidien et dans la durée 






