
Engagez et fidélisez les meilleurs talents !

Outils RH - Solution digitale - Parcours de formation -  
Développement personnel - Bien-être - Cohésion d’équipe 



Notre approche

La première solution complète 
pour engager vos équipes

Windoo vous permet de maximiser l’adhésion, la 
communication et et la collaboration interne à travers 
une solution unique qui mêle :

● La mise en place d’outils internes de mesure 
(sondages, baromètre, feedback…)

● Le déploiement de plans d’actions personnalisés 
(formations et programmes d’activités internes).

Une approche unique en 
3 étapes

MESURE DE 
L’ENGAGEMENT

Baromètre RH
Sondages

IMPACT / ROI
Fidélisation

Recrutement
Engagement

PLAN D’ACTIONS

Parcours de formation

Programmes d’activités

+200
clients en 

France

+25K
salariés
engagés

+150 
programmes
et formations

4.8/5 
satisfaction 

en 2019



Nos programmes d’activités en entreprise
Plus de 150 activités et programmes dédiés à l’épanouissement

Des ateliers de 2h autour de thèmes 
variés pour le développement personnel 
et professionnel de vos salariés.

CADRE DE VIE
Des coach sportifs dans vos 
bureaux pour bouger 
ensemble et garder la forme.

Une sélection de team-buildings 
innovants et d’animations 
exceptionnelles pour vos 
événements.

SPORT

SOFT SKILLS
Des intervenants inspirants  pour découvrir de 
nouvelles disciplines, améliorer la vie de tous les 
jours et développer de nouvelles compétences. 

BIEN-ÊTRE

COHÉSION
Les petits plus qui font la 
différences et stimulent la 
créativité et le sentiment de 
bien-être.

► ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

► VOS ÉVÉNEMENTS SUR-MESURE
Pendant toute la période de confinement, 
les offres Windoo sont (presque) toutes 
disponibles en Visioconférence !

 



Plus de 70 parcours de formations pour organiser la montée en compétence de vos salariés et 
managers. Toutes nos formations sont personnalisées selon vos enjeux et dispensées par visio, en 
intra, avec la possibilité d’une prise en charge par votre OPCO. 

Management 
& Leadership
Développer son leadership
Donner du feedback constructif
Comment motiver son équipe
...

Engagement, 
QVT & RSE

Gestion des conflits
Négociation
Intelligence émotionnelle
...

Agilité & efficacité 
professionnelle
Innover avec le design thinking
Méthodes Agiles
Gestion de projets
...

Communication, relationnel 
& savoir-être

Équilibre vie pro / vie perso
Mettre en place le télétravail
Appliquer la RSE dans son pôle
...

Nos parcours de formation
Soft-skills “élargis”: les compétences transverses



Mesurez 
l’engagement Analysez les KPI’s Déployez des plans 

d’actionS

★ 90 questions autour de 10 
thématiques

★ Des envois réguliers et anonymes ; 
réponses en 15 secondes

★ Durée, rythme et questions 
personnalisables

★ Résultats en temps réel

★ Filtres personnalisables, par 
équipe, département ou autre

★ Export et traitement des 
données personnalisable

★ Nos experts analysent vos 
résultats

★ Co-création du plan d’action

À travers des questionnaires réguliers et anonymes, vous bénéficiez de données actuelles 
et concrètes sur l’engagement de vos équipes et la santé de votre organisation.  

Qu’est-ce qu’un baromètre RH interne ?



Focus sur votre baromètre RH interne

Suivez en temps réel les freins et les moteurs de votre organisation  

● 90 questions autour de 10 
thématiques

Relations avec son manager, perspectives d’
évolution, adhésion aux valeurs de l’entreprise… Vous 
pouvez personnaliser les questions et en créer de 
nouvelles qui sont  propres à votre entreprise

● Des questionnaires réguliers et 
anonymes

Pour extraire des données fiables et en temps réel 
auprès de vos salariés.



Focus sur votre baromètre RH interne

● Un dashboard complet pour 
analyser vos résultats 

Vous visualisez les points forts et points faibles 
de votre organisation dans chaque site / 
département / équipe. 

Notre expert dédié co-construit le plan d’action 
à vos côtés.

● Une interface simple pour vos 
collaborateurs

Les réponses se font en quelques secondes 
par mail et SMS. Les relances sont 
automatisées. Ainsi, vous obtenez en moyenne 
plus de 80% de participation.



Mesure de votre eNPS*

Pour garder le lien avec l’engagement de vos équipes en temps réel, vos salariés 
répondent chaque mois à une question unique : 

Quelle est la probabilité que vous 
recommandiez à l’un de vos proches de 
venir travailler chez KissKissBankBank? ?

“ “

*employee Net Promoter Score  

● Un indicateur simple
Vos collaborateurs sont répartis en trois catégories : promoteurs, 
passifs et détracteurs.

● Dashboard de résultats complet
Vous mesurez l’évolution de votre eNPS et visualisez les 
disparités entre les différentes équipes.

● Comparateur
Windoo vous offre la possibilité de comparer votre eNPS avec 
celui d’autres entreprises du même secteur.



Diffusez simplement des  
sondages...
À partir de nos modèles 
personnalisables, vous sondez vos 
salariés sur les thématiques de votre 
choix … Ou partez de zéro !

… Et impliquez vos 
collaborateurs !
Un dashboard complet permet de 
gérer vos enquêtes et de visualiser 
les résultats de manière 
ergonomique.

Focus sur votre outil de sondages
La solution complète pour créer, gérer et mesurer l’impact de vos programmes 



La boîte à feedbacks, une 
manière innovante de 
communiquer avec vos équipes.

Vos collaborateurs partagent leurs idées 
feedbacks de manière publique ou privée, 
anonymement ou en leur nom.

Votre équipe RH traite, classe, interagit et 
répond aux feedbacks des salariés.

Focus sur la boîte à idées & feedbacks
La solution complète pour créer, gérer et mesurer l’impact de vos programmes 



Focus sur la gestion de vos programmes
La solution complète pour créer, gérer et mesurer l’impact de vos programmes 

Gérez vos programmes... 
En un coup d’oeil, vos salariés accèdent au planning 
interne et peuvent proposer leurs événements 
(afterwork, running…)

et les inscriptions de vos salariés, 
simplement.
Nous organisons le co-financement de vos activités 
et intégrons vos événements internes à votre 
programmation. 



Fréquentation, satisfaction, 
budget … Suivez tous vos indicateurs en un 
seul endroit !

Grâce au module de statistiques en temps réel,
vous ajustez vos programmes et en mesurez l’impact sur la 
vie de l’entreprise.

Focus sur notre module de stats
La solution complète pour créer, gérer et mesurer l’impact de vos programmes 



CHEF DE PROJET DÉDIÉ
Il vous accompagne dans la mise en place du programme, 
la gestion quotidienne, l’identification des ambassadeurs…

KIT DE COMMUNICATION INTERNE
Des envois de mails personnalisés (contenu activités, fonctionnalités 
de la plateforme…) pour onboarder vos collaborateurs et gérer les 
relances automatiquement.

FACTURATION UNIQUE ET INTÉGRATION DE VOS PRESTATAIRES
Vos prestataires partenaires sont intégrés à votre plateforme, et perçoivent 
leur rémunération en fin de mois. Vous recevez une facture unique pour 
toutes vos activités. Possibilité d’intégrer un système de cofinancement.

LES + DU SERVICE WINDOO 
Remplacement des prestataires en cas d’annulation, téléchargement de 
factures salariés en ligne, vérification des documents administratifs 
(assurances diplômes…) et bien d’autres bonnes surprises !

Notre accompagnement
Pour faire de votre projet un succès !



L’équipe Windoo est hyper réactive et les intervenants très bien sélectionnés. La 
plateforme favorise réellement les rencontres en interne et permet de gérer 
simplement les prestations proposées aux salariés sur nos deux sites.

Laetitia Wamanisa
DRH @Back Market

Nos témoignages

J’avais besoin de mettre en place des activités et des actions de QVT mais 
que ça me prenne le moins de temps possible. Windoo a une offre construite, 

pro et autonome en termes de gestion qui répond parfaitement à ce besoin.

Camille Spedo
HR Partner @Ponant



Ils nous font confiance



Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
notre site : windoo.fr

SAS WINDOO
28 rue Hauteville, 75010 Paris

hello@windoo.fr
01 83 79 17 89

http://windoo.fr

