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Introduction
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Un environnement multi-connecté 

• 7 500 collaborateurs  répartis une 

dizaine de sites en France

• Une  moyenne d’âge de 35 ans

• Tous équipés d’un PC, d’un 

smartphone / profil technophile 
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Un environnement multi-connecté 

Wooby MobileWooby Portail Wooby Motion
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Il y a cinq ans, les RSE étaient rarissimes

Mai 2010 : 

naissance de 

Wooby Network  

Mai 2012 : 

V1 déployée 

auprès de de tous 

les collaborateurs
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Les pré-requis

• La simplicité : choix d’un outil intuitif / création 

d’une communauté en 3 clics

• Pas de barrière d’entrée (modération a posteriori) 

• Des sponsors forts : 3 CoDG dont le DRH
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Le RSE, 5 ans après : la mayonnaise a pris !
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Travailler

autrement
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Le « mail » reste encore le principal 

vecteur de collaboration2015
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Nombre de 

sujets à 

traiter

Nombre de 

mails 

échangés

Mail projet, mail d’équipe, mail parapluie….
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Entreprise 1990 versus Entreprise 2015
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LES ECHANGES PAR LE MAIL

MON RESPONSABLE MON ASSISTANTE MA COLLÈGUE MON COLLEGUE MON PRESTATAIRE

MA BOÎTE DE RÉCEPTION

Un nouveau rdv 

dans l’agenda

Une information

de service 

pour l’équipe

Une question

à toute l’équipe

Un document

pour le projet

Un information

pour le projet

MA BOITE MAILS

Pêle-mêle de :

• Documents,

• Annonces,

• Questions,

• Réponses,

• Comptes rendus
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Une mise à jour 

du planning

Une information

de service 

pour toute l’équipe

Une question

à  toute l’équipe
Une document 

pour le projet 

Une information

pour le projet

Communauté

DE VEILLE

MON RESPONSABLE MON ASSISTANTE MA COLLÈGUE MON COLLEGUE MON PRESTATAIRE

LES ECHANGES VIA DES COMMUNAUTES

► SERVICE > note 

► PROJET TRUC > question

► SERVICE > note

► VEILLE>  Article

Communauté

PROJET 
Communauté

SERVICE
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Ex d’une communauté de travail sans 

mail ni CR sur Word 
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La mobilité : pour une continuité d’usage

Bring Your Own Device
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Une solution doublement récompensée 

en 2013
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Les communautés peuvent être une 

réponse : 

• Pour conserver un lien social

• Pour apporter de la convivialité

• Et recréer du lien de manière bien 

plus efficace que le mail. 

Télé travail, mobilité… des catalyseurs ?
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Travailler autrement et en mobilité

au service de la transformation 

Commentaires (le cas échéant)

 Texte

 Texte

 Texte 

Travailler Ailleurs : 

des bureaux partagés,

dans les cafet,

chez soi en télétravail,

depuis n’importe où grâce 

au VPN, des appli mobiles 

comme B.desk … 

Travailler en 

collaboratif : 

serveurs partagés,

RSE,

Sites SharePoint … 

Travailler avec 

Agilité : 

salles visio, Lync,

partage d’écran, 

de documents … 
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Merci de votre attention

Questions ?

Retrouvez-moi sur :

http://lnkd.in/EscJE7
http://lnkd.in/EscJE7
https://twitter.com/ccoupez
https://twitter.com/ccoupez
http://fr.viadeo.com/fr/profile/christophe.coupez
http://fr.viadeo.com/fr/profile/christophe.coupez

