Conférence téléphonique

Les objectifs de la conférence téléphonique

La conférence téléphonique est
une manière efficace de réunir
périodiquement les
collaborateurs. C’est également
un excellent moyen de garder le
contact à moindre frais.
La conférence téléphonique doit
être un moment attendu par tous
pour dialoguer et décider autour
de thématiques clés.
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OBJECTIFS
‣ Réunir un grand nombre de participants à
distance
‣ Permettre aux collaborateurs de s’exprimer
pendant des moments choisies
‣ Décider de l’évolution d’un ou plusieurs projets

L’apport de la conférence téléphonique
1
Document
affiché

Suivi du projet

RÉSULTATS ET BÉNÉFICES
• Récolte en amont des principales questions
• Participation à distance d’un grand nombre de
collaborateurs, et cela régulièrement.
• Les participants déclarent avoir "une meilleure
connaissance des ambitions et projets de
l’entreprise".
• Un sentiment d’appartenance accru
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136 questions

Thématiques
traitées

254 réactions

124

3 intervenants

participants

pour approfondir
des sujets précis

Le petit + avec Wisembly

‣ Formation à l’utilisation de Wisembly qui
donne les clés pour réussir sa réunion
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‣ Accompagnement et conseils sur-mesure
par l’équipe Wisembly

Comment ils l’ont mis en place
AVANT

PENDANT

• Communiquer sur l’existence de la
plateforme

• Partager oralement le mot-clé de la
plateforme

• Partager le rapport d’activité avec
l’ensemble des participants

• Remontée de questions
• Remontée de problèmes rencontrés

• Sessions de questions et réponses

• Exporter les messages pour
conservation de l’historique des
échanges

VOTE

• Préparer des votes pour l’animation
de réunion

• Lancer des votes d’aide à la prise de
décision

QUESTIONNAIRE

• Créer le questionnaire de
satisfaction post-réunion

COMMUNICATION

MESSAGE

• Mesure de la compréhension des
sujets abordés
• Analyse de la participation par
segment
• Diffusion du support de réunion

DOCUMENT
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APRÈS

• Mettre à disposition les documents
aux participants

Comment ils l’ont mis en place

1 plateforme : 1 seul Wiz vous permet de faire une phase amont et live pour votre réunion
1 administrateur pour l’affichage du support de présentation et la gestion des interactions avec
les participants dans la plateforme
1 pont téléphonique qui est géré hors Wisembly pour que les participants puissent avoir l’audio
Des participants connectés sur leur ordinateur à distance (ou sur leur smartphone/tablette).
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Préparer votre réunion téléphonique
• 7 jours avant la réunion : ouverture de la plateforme avec une slide
indiquant la thématique qui sera traitée
• Recueil des questions relatives à la thématique
• Les messages sont anonymes pour libérer la parole

ASTUCES

‣ Poster des questions dans le flux pour
éviter le syndrome de la « page blanche »
et ainsi inciter vos collaborateurs à
participer
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‣ Commencer à répondre par commentaires
écrits à certains messages pour que tous
puissent bénéficier dès que possible de la
réponse

Animer la conférence téléphonique
• Pendant la réunion, diffusez votre présentation afin que tous
puissent suivre le support de la réunion sur leurs appareils
• Priorisez les messages grâce à la fonctionnalité « réagir »
• Afin de traiter avec une granularité plus fine les messages, vous
devez tagger les messages avec des labels
• Faire voter les participants pour recueillir en direct leur ressenti/
opinion sur une question en suspens
• En fin de réunion, lancez un questionnaire de satisfaction qui vous
permet de vérifier l’engagement des participants sur la réunion et
de segmenter la participation lors de l’analyse post-réunion
ASTUCES

‣ Répondre aux questions par série. Se
concentrer sur un « tag » pour chaque série
de réponses. Par exemple : « idée » « frein »
« question récurrente » etc…
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‣ Soyez transparents et indiquez les règles de
déroulement le conférence téléphonique
pour éviter des frustrations dans la gestion
des questions entrantes

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 de la participation. Croisez les données de vos votes
avec celles de votre questionnaire de satisfaction pour déterminer
profil de vos participants.
• Mettez en lumière les résultats de la réunion, partagez le rapport
d’activité de votre réunion avec vos participants. Ils pourront
retrouver les statistiques marquantes à tout moment.

ASTUCES

‣ La segmentation des propositions se fait
grâce au questionnaire que vous avez
effectué en fin de réunion
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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
changement

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

