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Une plateforme 
d'écoute continue pour 
renforcer l'engagement 
des collaborateurs

Workday et Peakon aident les 
entreprises à faire entendre la voix 
de leurs collaborateurs et à prendre 
des mesures pour relever les défis les 
plus urgents en matière de RH dans un 
monde du travail en mutation, tels que 
la gestion de l'expérience collaborateur, 
le développement des talents et le 
reskilling, ainsi que l'inclusion et la 
diversité. 

Ensemble, nous développons une 
plateforme d'écoute continue sur tout 
le cycle de vie des collaborateurs afin 
de saisir leur sentiment et d'optimiser 
leur engagement. En combinant de 
manière unique les ressentis en temps 
réel et les données démographiques 
sur le cycle de vie des collaborateurs 
à l'échelle de l'entreprise, Workday 
et Peakon peuvent observer les 
tendances clés et les raisons qui les 
motivent. 

Nous permettons aux entreprises de 
comprendre ce qui compte, d'analyser 
les données et de créer des plans 
d'action prescriptifs qui améliorent 
l'engagement des collaborateurs et 
ont un impact sur les résultats de 
l’entreprise.

https://peakon.com/
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Obtenez un instantané de l'engagement, du sentiment 
et de la productivité à travers tous les canaux

Workday x Peakon

Augmentez l'engagement grâce à 
des expériences intelligentes 
Encouragez les collaborateurs en leur 
donnant la possibilité de faire entendre 
leur voix grâce à une expérience de 
sondage contextuelle et intelligente. 
Les questions posées sont ajustées 
automatiquement en fonction de leur 
récent feedback, de leur score et de 
l'étape à laquelle ils se trouvent dans le 
cycle de vie. 

Améliorez les performances grâce 
à du feedback continu et à des 
actions prescriptives  
Stimulez les performances individuelles 
et collectives en fournissant du feedback, 
des conseils et des recommandations 
de manière continue et personnalisée et 
sous plusieurs angles. Les collaborateurs 
pourront ainsi prendre des mesures 
ciblées et efficaces, en fonction des 
informations clés en temps réel et des 
priorités du moment.

Des insights pour responsabiliser 
chacun et construire une entreprise 
inclusive  
Capturez les insights qui permettent 
d'évaluer le sentiment d'appartenance, 
l'inclusion et l'équité des collaborateurs 
en tirant parti des informations en 
temps réel nécessaires pour identifier 
et éliminer la discrimination. Vous 
favoriserez ainsi une culture plus 
équitable dans le cadre du VIBE Index™.

https://peakon.com/

