Intégration de nouveaux arrivants

Comment ils l’ont mis en place

COMMUNICATION

AVANT

PENDANT

• Communication sur l’existence de la
plateforme

• Rappeler comment se connecter à la
plateforme pour interagir

• Envoi du questionnaire

• Remontée de question / contenu
• Like des questions

• Questions / Réponses

• Export des questions pour créer un
recueil de questions fréquentes

• Préparer les votes

• Vote « Icebreaker »
• Sondage en temps réel

• Préparer un quiz avec des questions
sur l’entreprise et les présentations
qui seront faites

• Soumettre le quiz aux nouveaux
arrivants

MESSAGE

VOTE

QUESTIONNAIRE

DOCUMENT
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• Mettre à disposition les documents
aux participants

APRÈS

• Clôture et traitement du
questionnaire de satisfaction

Comment ils l’ont mis en place

1 plateforme : 1 seul Wiz est nécessaire pour la phase amont et le live pour l’intégration des arrivants
1 administrateur pour la gestion des échanges sur la plateforme
2 ordinateurs administrateurs pour l’affichage de Wisembly sur le vidéo-projecteur et un pour la
gestion de la participation
Des participants connectés sur leur ordinateur (ou sur leur smartphone/tablette).
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Préparation de l’intégration
• Pendant 1 à 2 semaine : plateforme ouverte pour les nouveaux
arrivants
• Mise à disposition de documents pour expliquer les détails
pratiques pour leur premier jour
• Recueil des questions que se posent les nouveaux arrivants en
amont de leur intégration
• Connaitre ses participants en lançant un questionnaire qui
permettra de segmenter les arrivants par service/département

ASTUCES

‣ Pour créer une émulation entre les
participants, invitez-les à réagir aux
différents messages postés dans le flux de
participation
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‣ Suivez le nombre de personnes qui ont
téléchargé les documents mis à disposition
et relancez les par email si peu de
participants ont pris connaissance des
documents

Lancer la réunion d’intégration
• Au début de la réunion prenez 3 à 5 min de présentation pour
Wisembly : cette présentation doit comporter 3 éléments pour être
réussie :
• comment se connecter au Wiz
• Faire tester la plateforme avec un vote ice-breaker
• Donner le sens de la participation
• Utiliser les résultats du questionnaire en amont, rebondir dessus
pour lancer la journée d’intégration

ASTUCES

‣ Un vote ice-breaker en lien avec des
actualités sportives est généralement bien
accueilli par les participants
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‣ Soyez transparents et donnez les règles de
participation

Dynamiser la réunion d’intégration
• Prévoir des temps de 5 à 10 min après chaque intervention pour
faire un quiz ludique pour savoir si les point clés sont retenus
• En temps réel vous aurez les résultats au quiz et vos participants
auront la correction
• Donnez la parole aux nouveaux arrivants en leur permettant de
s’exprimer anonymement
• Essayez de répondre au maximum de questions en live

ASTUCES

‣ Si sur certaines questions du quiz il y a trop
de mauvaises réponses, vous pouvez
revenir faire un focus spécifique afin d’être
sûr que le point est assimilé.
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‣ Incluez les réponses aux questions les plus
populaires dans votre prochaines journées
d’intégration en anticipant les questions
des participants

Analyser la participation
• Dans la vue « analyser », les statistiques de participation vous
donneront les premiers éléments pour résumer votre Wiz.
• Segmentez la participation pour avoir une vue qui révèle la
provenance des échanges
• Mettez en lumière les sujets qui ont le plus interpellé vos
participants, partagez le rapport d’activité de l’intégration avec les
équipes qui accueillent les nouveaux arrivants.

ASTUCES

‣ La segmentation des propositions se fait
grâce au questionnaire que vous avez
effectué au préalable
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‣ Vous pouvez également partager le rapport
d’activité sur un intranet ou un réseau
social d’entreprise pour communiquer sur le
recrutement de votre entreprise

Rendez-vous sur success.wisembly.com
et devenez expert en réunions collaboratives
avec Wisembly

