Donner la parole

Comment ils l’ont mis en place
AVANT

PENDANT

APRÈS

COMMUNICATION

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

• Partager oralement le mot-clé de la
plateforme

• Partager les questions plébiscitées
avec les réponses associées dans la
newsletter interne et partage du
rapport d’activité dans l’intranet

MESSAGE

• Ouvrir la plateforme une semaine
avant l’événement pour obtenir des
questions et ouvrir le débat sur les
thématiques à traiter

• Remonter les questions en temps
réel
• Suivre la participation twitter
• Prioriser les questions pertinentes

• Exporter les messages pour
conserver un historique des
échanges

• Préparer un questionnaire qui
permettra d’analyser la participation

• Lancer le questionnaire en fin
d’événement

• Croiser les données pour
comprendre la provenance de la
participation

VOTE

QUESTIONNAIRE

DOCUMENT
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• Mettre à disposition l’ordre du jour
pour orienter les questions des
participants

• Diffuser sur un slide les thématiques
et le nom des intervenants

Comment ils l’ont mis en place

1 plateforme : 1 seul Wiz est nécessaire pour donner la parole
1 administrateur pour l’affichage des questions en pop-up et la gestion de la modération
1 document pour afficher l’ordre du jour et les intervenants
Des participants connectés sur leur ordinateur (ou sur leur smartphone/tablette).
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Collecte des propositions
• Pendant 1 à 2 semaine : plateforme ouverte pour les participants
• Affichage d’une diapositive pour partager l’ordre du jour et le nom
des intervenants
• Recueil des questions et priorisation effectuée dans le même temps
par les participants

ASTUCES

‣ Communiquer sur la fonctionnalité
« Réactions » qui permettra à vos
participants avec un simple emoji de
donner leur sentiment sur une question
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‣ Utiliser les « tags » pour associer les
messages pertinents aux différents
intervenants de votre événement

Un dialogue permanent le jour J
• Prévoir des temps de Q&A ou prendre des questions au fur et à
mesure : Le jour J vos participants vont échanger de nombreux
messages, il faut capitaliser sur ces échanges en aménageant du
temps pour y répondre, afin d’éviter une frustration de l’audience
• Donner les règles du jeu au démarrage : présenter et expliquer
Wisembly en 5 min au début de séance augmentera la participation
tout au long de la séance (n’hésitez pas à faire des rappels).
• Lancer un questionnaire pour récupérer les avis des participants et
préparer au mieux l’analyse de la participation

ASTUCES

‣ Au moment de la clôture de l’événement,
dites quand vous reviendrez vers eux pour
répondre aux questions restées en suspens
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‣ Soyez transparents et indiquez qu’il y a de
la modération activée pour fluidifier les
échanges

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 messages
• Mettez en lumière les résultats des échanges, partagez le rapport
d’activité avec vos participants. Ils pourront retrouver les
statistiques marquants à tout moment.

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 la
richesse des échanges

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

