Réunion d’équipe

Comment ils l’ont mis en place
AVANT

COMMUNICATION

MESSAGE

PENDANT

APRÈS

• Communiquer sur l’existence de la
plateforme et le sens de la
participation

• Partager oralement le mot-clé de la
plateforme

• Archiver la réunion et la rendre
visible aux participants

• Remontée de questions
• Remontée de problèmes rencontrés

• Questions / Réponses

• Exporter les messages pour
conserver un historique des réunions
d’équipe

• Lancer un questionnaire de
satisfaction

• Suivi des indicateurs de la qualité de
la réunion au cours du temps

VOTE

QUESTIONNAIRE

DOCUMENT
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• Mettre à disposition les documents
aux participants

Comment ils l’ont mis en place

1 plateforme : 1 seul Wiz est nécessaire pour faire plusieurs réunions d’équipe
1 administrateur pour l’organisation des réunions et la gestion des échanges
1 document pour afficher l’ordre du jour de la réunion
Des participants connectés à distance et/ou en présentiel sur leur ordinateur (ou sur leur
smartphone/tablette).
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Gestion de la réunion d’équipe
• Chaque lundi : une réunion d’équipe a lieu.
• Cette réunion répond aux problèmes rencontrés et aux réussites
qui ont été remontés courant de semaine précédente
• Les messages sont authentifiés pour pouvoir mieux répondre aux
questions remontées
• Vous ajoutez des tags aux questions pour les classer par
thématique et ainsi pouvoir dépiler les questions par sujets à
aborder pendant le point d’équipe

ASTUCES

‣ Inviter les membres de l’équipe à mettre le
Wiz en favori sur leur navigateur web
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‣ En amont de la réunion, commencez à
répondre par commentaires écrits à
certains messages pour que tous puissent
bénéficier de la réponse au plus tôt

Suivi de la réunion d’équipe
• A la fin de chaque réunion d’équipes le document de reporting des
résultats de l’équipe est partagé : cela permet à toute l’équipe de
retrouver le document présenté pendant la réunion.
• L’organisateur peut consulter le nombre de téléchargements du
document suite à la réunion
• Lancer un questionnaire pour récupérer les avis des participants et
préparer au mieux l’analyse de la participation

ASTUCES

‣ Rappeler dans le document de reporting les
objectifs pour qu’ils soient toujours à
l’esprit des membres de l’équipe
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‣ Laisser les reportings des réunions
précédentes disponibles au téléchargement
pour qu’ils aient toujours accès à
l’information

Analyser la participation
• Dans la vue « analyser », les statistiques de participation vous
donneront les premiers éléments pour résumer votre Wiz.

• Mettez en lumière les résultats des échanges, partagez le rapport
d’activité avec vos participants. Ils pourront retrouver les
statistiques marquantes liées à leurs réunions d’équipe
• Suivez des indicateurs sur la qualité de vos réunions grâce au
questionnaire rempli après chaque réunion d’équipe

ASTUCES

‣ La segmentation des propositions se fait
grâce au questionnaire que vous avez
effectué en fin d’événement
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‣ Vous pouvez également partager le rapport
d’activité sur un intranet ou un réseau
social d’entreprise pour communiquer sur
l’apport des réunions de votre équipe

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

