
LA CRÉATION DE LIENS  
AU SERVICE DE  
L’ENGAGEMENT  
DES COLLABORATEURS

La quête de sens, l’aspiration à œuvrer pour l’intérêt général, la  
recherche du bien-être au travail dans un monde digital transforment 
en profondeur nos pratiques et lieux de travail.
Avec Likeminds, société de conseil en transformation digitale interne :

COMPRENEZ DÉCOUVREZ OFFREZ

les enjeux  
de la révolution  

digitale et culturelle 
pour votre  

organisation.

un collectif  
d’experts métiers  
et de start-ups qui  
concilient enjeux  

RH et RSE.

à vos  
collaborateurs  

les conditions pour  
être heureux et 

éco-responsables  
au travail.

67 % 

des Français  

considèrent que  

les entreprises  

ne s’engagent pas  

suffisamment en  

mettant en place  

des politiques RSE,  

en réalisant des dons, 

ou encore en pilotant 

des fondations  

d’entreprise.” 

Juin 2017  
Étude menée par
Influencia|Dagobert :
Comment mettre les RH 
au service de la RSE ? 

https://e-rse.net/rh-rse-role-
ressources-humaines-18055

http://www.likeminds.fr
https://e-rse.net/rh-rse-role-ressources-humaines-18055
https://e-rse.net/rh-rse-role-ressources-humaines-18055


ENGAGER  
SES COLLABORATEURS...

Pourquoi c’est important ?

Comment s’y prendre ?

ENGAGEMENT
KPIS

+ 22%
Productivité

+ 21%
Rentabilité

+ 10%
Satisfaction

client
- 37%

Absentéisme
- 25%
Turnover

- 48%
Accidents
de travail

- 41%
Maladies+ 55%

Créativité

Source

  Créer les conditions de la confiance
  Donner du sens
  Améliorer l’équilibre vie pro/perso
   Simplifier la vie au travail en digitalisant 
les usages

 

  Organiser les espaces de travail en  
fonction des usages des utilisateurs*
  Favoriser le Télétravail chez soi et dans 
les tiers lieux

*Les espaces de travail : un levier d’engagement sous estimé  
http://www.focusrh.com/strategie-rh/mobilite-interne-fidelisation-des-salaries/les-espaces-de-travail-un-levier-d-
engagement-sous-estime-30181.html

https://www.lab-rh.com/
http://www.focusrh.com/strategie-rh/mobilite-interne-fidelisation-des-salaries/les-espaces-de-travail-un-levier-d-engagement-sous-estime-30181.html
http://www.focusrh.com/strategie-rh/mobilite-interne-fidelisation-des-salaries/les-espaces-de-travail-un-levier-d-engagement-sous-estime-30181.html


...AU SERVICE DE 
LA PERFORMANCE

Les solutions Likeminds

Ils nous ont fait confiance

  DE LA FORMATION 
“Transfo digitale : retour à l’humain”, atelier collaboratif de 2h pour 
comprendre les enjeux de la transformation digitale et culturelle. 
Un outil : le décodeur de la transfo digitale interne pour évaluer la 
maturité de vos organisations.

  DE L’ACCOMPAGNEMENT 

Co-construction d’un programme personnalisé d’engagement des 
collaborateurs selon vos spécificités métiers et organisationnelles.

  DES OUTILS NUMÉRIQUES
Des solutions concrètes, durables et solidaires pour changer la vie au travail.

  DES ENGAGEMENTS SOLIDAIRES
Mécénat de compétences, Organisation de journées de solidarité*,  
de courses solidaires pour créer des liens dans une dynamique  
Team Building.

  UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION ENGAGÉ & ENGAGEANT

• Création et animation d’une communauté d’ambassadeurs RH/RSE
• Application dédiée au programme d’engagement des collaborateurs
• Contenu éditorial au sein d’une plateforme digitale
• Newsletter dédiée 

De la posture à l’action 

INSPIRER

AGIR

DIFFUSER

http://shakr.cc/m6fr

www.koeo.net/

*https://www.linkedin.com/pulse/ensemble-solidaires-et-efficaces-isabelle-bouige/

http://shakr.cc/m6fr
www.koeo.net/
https://www.linkedin.com/pulse/ensemble-solidaires-et-efficaces-isabelle-bouige/


DE NOUVEAUX  
USAGES COLLABORATIFS  
AU SERVICE DE L’ENGAGEMENT  
DES COLLABORATEURS

AVEC LIKEMINDS,
découvrez des start-ups  

qui apportent des  
solutions pour favoriser des  

liens durables entre collaborateurs  
et améliorer la qualité de vie  

au travail.

Tous fournisseurs de solutions  
responsables et solidaires  

conciliant enjeux RSE & RH 

#ImpactEnvironnemental

#Anti-Gaspi

#BénévolatDeCompétences

 #Coworking

#MobilitéDurable

#SéjoursCulturelsCréateursDeliens #CréerDesliens 

#ÉquilibreViePro/Perso

#QVT

#MangerBio

#PréserverMonCapitalSanté 

#SeRessourcer

Un salarié heureux  
est 6x moins absent /  
2x moins malade / 

55% +créatif /  
31% +productif

Isabelle BOUIGE
Fondatrice Likeminds / Porte Parole Share Tech 
LIKEMINDS / 30 chemin Tour d’échelle 78750 Mareil-Marly
/ ibouige@likeminds.fr / 06 83 65 89 22 / www.likeminds.fr

LIKEMINDS - SARL - RCS 830 734 398 AU REGISTRE DES COMMERCES ET DES SOCIÉTÉS DE VERSAILLES

Les collaborateurs eux-mêmes dans les entreprises dites classiques recherchent du sens, 
on est à un moment de l’histoire de ce pays, où justement chacun doit faire sa part, du 

citoyen au travers du bénévolat, de l’État bien sûr mais aussi des entreprises qui toutes 
doivent contribuer à la réalisation de cet intérêt général. ”

Christophe Itier / Haut commissaire à l’économie sociale & solidaire et à l’innovation sociétale
Christophe itier/EES/youtube

60%  
des membres  

de la génération Z 
veulent que leur emploi 

ait un impact  
sur le monde

#happytechlikeminds

likeminds

#sharetech

https://twitter.com/isabellebouige?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/10361152/
https://www.facebook.com/Likeminds-339848933102724/
www.likeminds.fr
https://www.happytech.life/

