
Votre outil de  
performance collective

Onboarding  
& Expérience collaborateur



Votre outil de  
performance collective

Cocoom facilite le partage des informations 
clés et vous accompagne dans votre 
transformation digitale

Trop la flemme de lire !  
Je préfère voir la vidéo
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Tous alignés,  
Tous impliqués,  
Tous informés ! 

Cocoom est une solution innovante et 
inédite pour donner de la visibilité et du 
sens dans votre entreprise



+ Fixer une structure réduite et coconstruite 
+ Guider le partage d’infos à valeur ajoutée 
+ Soigner la visualisation et la contextualisation

Comment engager tous 
les collaborateurs dans 
le partage d’une vision 
commune ?



Avec Cocoom, vous faîtes circuler l’information efficacement.

        Relier les retours  
    terrain aux objectifs 

Engager sur les plans 
d’actions

Partager une vision 
commune

De l’info, à tous les niveaux !



Structurer, organiser  
et rendre transparente 
l’information qui compte

+ Simplifier l’accès à l’info avec une structure légère et fixe  
+ Avoir une vue « macro » des sujets 
+ Se mettre d’accord sur les attentes 
+ Coller aux besoins et à la culture d’entreprise



Partager des objectifs 
et une stratégie claire auprès  
de tous les collaborateurs

+ Accéder à l’essentiel des infos  
+ Valoriser les informations attendues (stratégie / vision) 
+ Regrouper et relier les informations importantes 
+ Suivre les évolutions et le chemin parcouru

>> DIRECTION >> ROADMAP >> ACTIONS



S’assurer que les messages  
clés circulent dans toute  
l’entreprise

+ Accéder à l’essentiel des infos  
+ Valoriser les informations attendues (stratégie / vision) 
+ Regrouper et relier les informations importantes 
+ Suivre les évolutions et le chemin parcouru



Un outil en plus ? 

Et non, Cocoom a une place  
bien à part !  
 
Les infos structurantes,  
attendues doivent être  
visibles et facilement 
accessibles 

INSTITUTIONNELLE

RÉSEAUX SOCIAUX D’ETS / MESSAGING / EMAILS

MACRO

MESO

MICRO

Informations 
institutionnelles, froides 

Infos clés et persistantes : 
objectifs, buts, actions, 
projets, retours terrains 

Informations 
conversationnelles, 

éphémères et volatiles 



Et comment cocoom vous aide  
dans l’onboarding  

& l’expérience collaborateur ?



En matière d’onboarding,  
quand l’information attendue  
ne circule pas cela génère  
frustration & désengagement  

85%

22%

04%

des salariés attendent des prises  
de paroles directes et régulières  
de leurs dirigeants. 

des nouvelles recrues quittent leur job 
dans les 45 premiers jours.

des nouvelles recrues quittent leur job  
le premier jour. 



Une marque employeur 
forte et cohérente 



Garantir la bonne 
intégration des nouveaux 

arrivants

Un espace privilégié pour trouver 
les bonnes infos et percevoir la 

bonne culture d’entreprise. 

> Présentations détaillées de fiches 
portraits collaborateurs 
> Des articles présentant l’entreprise



Encourager une expérience  
collaborateur riche !

Valoriser les projets et les échanges  
inter-services et le partage de compétences. 

> Des modèles pour que chaque collaborateur prenne 
la parole 
> Une catégorisation simple pour avoir une vue 
transversale 
> Une structure simple qui montre les projets et les 
initiatives



Avoir une bonne visibilité des projets clés de l’entreprise

# Valoriser leurs 
compétences 

# Onboarder vos 
collaborateurs 

# Engager vos  
 collaborateurs

 # Reconvertir & restructurer
  # Créer des passerelles 

entre les postes, les services

# Créer votre marque 
employeur

# Retenir vos talents et 
réduire votre Turnover

# Assurer la formation 
continue 

# Responsabiliser vos 
collaborateurs 



En plus, Cocoom s’intègre à 
votre écosystème de solutions 
existantes

Des interactions simples entre tous vos 
articles internes et vos outils existants. 

+ Ne pas dupliquer l’information 
+ S’adapter aux usages internes 
+ Booster les outils historiques (GED, Intranet) 
+ Structurer les nouveaux outils ( messaging, RSE…)



Témoignage

Florence HESTERS, Directrice Relation Clients 
Intermédiaires et Qualité de Service chez Generali  
« Le travail avec l’équipe Cocoom a été d’une simplicité 
déconcertante. Les groupes de travail participatifs ont été de réels 
moments de team building pour nos collaborateurs. Pour notre 
service client, Cocoom est vraiment une solution ultra-adaptée. 
Cocoom nous a permis de gérer la multiplicité des informations 
nécessaires à nos chargés de relation clientèle pour mieux 
répondre aux demandes de nos clients. Cocoom a aussi permis de 
délester les boites mails surchargées et d’éviter les « zones de non 
couverture » (collaborateurs en congés lors d’une réunion, 
communication multisite…) »

99% d’utilisateurs actifs | 32%  Taux de contribution / trimestre

Direction 
+ Vision 
+ Objectifs 
+ Résultats

Management 
intermédiaire 
+ Plan de vol mensuel 
+ Suivi et implémentations des 

projets 
+ Vie des sites / vie du service

Opérationnels
+ Signatures & retours clients 
+ Veille 
+ Bonnes idées / pratiques 



Et Cocoom ça sert aussi à…

# Collaboration INTERNE

# Customer success# Conduite du changement # Fusion / acquisition

# Relation clients & 
équipes distantes

# Communication interne

# Collaboration EXTERNE

Clients, Partenaires, Membres d'une fondation,  
Distributeurs, Club d’innovation, Club de dirigeants



Vous en voulez encore plus ?

Demander une démo
           Demander  
      un audit gratuit

Ils nous font confiance :

On en parle ? Un rdv 
téléphonique ?
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Et échangeons des 
idées fraîches autour 

d’un café chaud ;)

Vous avez lu jusqu’au bout ?  
Vous gagnez l’un de nos mugs, 

dites le nous par mail ^^

92 cours Lafayette - 69003 Lyon - contact@cocoom.com - https://cocoom.com

                                            Anne-Laure PLESSIER  
                                            Co-founder & Happy Sherpa 

                                            +33 (0)6.61.56.64.24  
                                            al.plessier@cocoom.com 

                                           Daniel-Hakim HAMMADI  
                                            Co-founder & Pedagogic Master  

                                            +33 (0)7.61.25.53.27  
                                            dh.hammadi@cocoom.com 

mailto:conact@cocoom.com
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