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Réussir sa transformation dans un 
monde post-covid 

PUBLI-INFORMATION

Dans ce contexte, comment mesurer le 
succès ? Comment évaluer le ROI d’un 
projet ? Comment estimer la valeur 
d’une transformation dans un monde où 
les repères ne sont plus les mêmes ? 
Fleuron de la High Tech française, 
InsideBoard n’a pas attendu la pandémie 
pour apporter des réponses à ces 
questions. Fondée en 2014, InsideBoard 
est spécialisé dans le management du 
succès d’une transformation. Partant du 
principe qu’un projet ne peut aboutir 
sans l’engagement des collaborateurs, 
InsideBoard a conçu la première 
plateforme dans l’histoire du logiciel qui 
associe la mesure de la réussite d’un 
projet (en se fondant sur des indicateurs 
clairement identifiés) à l’implication des 
collaborateurs sur la durée.

Beaucoup trop de projets échouent, en 
effet, faute d’engagement des 
collaborateurs sur la durée : après un 
premier pic d’adoption, leur motivation 
décline, notamment à cause d’un 
manque de transparence sur les objectifs 
à atteindre. Et les entreprises ont beau 
investir dans des programmes de 
formation pour accompagner le 
changement, dans trois cas sur quatre, la 
transformation échoue. InsideBoard 
refuse cette fatalité. Car chaque 
collaborateur peut devenir acteur du 
changement, dès lors qu’on lui donne 
envie, confiance et qu’on l’accompagne. 

La démarche est simple et se décline en 

trois grandes phases. Avec l’aide 
d’InsideBoard, l’entreprise commence 
par définir la notion même de succès 
pour un projet donné, notion ensuite 
traduite en objectifs à atteindre et en 
KPI tangibles, mesurables et que l’on 
peut piloter. Ces indicateurs de 
performance sont partagés avec la 
communauté impactée par le projet. 
Chacune des parties prenantes, du 
collaborateur au manager, dispose d’un 
tableau de bord qui lui permet de se 
situer dans le projet, de voir où il en est 
dans la réalisation de ses objectifs et de 
mesurer les progrès de la 
transformation. 

Dans un second temps, afin de susciter 
l’envie et booster les usages, un moteur 
de recommandation reposant sur les 
technologies d’intelligence artificielle 
accompagne le collaborateur. Objectif : 
fournir à chacun les éléments dont il a 
besoin pour agir et réagir à une situation 
et lui permettre de créer son propre 
chemin vers le succès. D’un profil de 
collaborateur à l’autre, les leviers pour 
favoriser l’engagement peuvent évoluer : 
base de connaissance pour certains, 
formation pour d’autres, gamification, 
soutien d’un ambassadeur… Hautement 
personnalisable, la plateforme 
d’InsideBoard utilise l’IA pour adapter la 
stratégie à chaque collaborateur et à la 
culture de l’entreprise.  Solution globale, 
elle s’intègre parfaitement dans 
l’environnement de travail du 

collaborateur et avec les outils de 
l’entreprise, affichant, par exemple, une 
proposition de formation, un contenu à 
consulter en lien avec ses KPIs, un 
challenge etc. 

Enfin, parce que la transformation n’est 
que le début du chemin, la plateforme 
continue à aligner les collaborateurs sur 
des objectifs de performance au 
quotidien et sur le long terme en 
s’appuyant toujours sur le même 
principe : accompagner la réussite en 
favorisant l’envie, la motivation et la 
confiance.

EDF, Covéa, Stellantis, Engie… plus de 
40% des entreprises du CAC40 ont déjà 
adopté InsideBoard, notamment pour 
accompagner leurs projets Salesforce. 
Partenaire du leader mondial du CRM, 
InsideBoard était très présent lors de 
l'événement App Innovation organisé 
par Salesforce. Il est encore temps de 
découvrir comment 100% de ces 
entreprises ont multiplié par deux ou 
trois leur taux d'adoption et de 
performance grâce à InsideBoard.

www.insideboard.com

La pandémie a durablement transformé le monde du travail, provoquant une accélération de la transformation digitale des 
entreprises. On assiste aujourd’hui à une multiplication des projets pour améliorer les process, optimiser la relation client, 
favoriser le travail hybride, fluidifier la communication… Bousculées, les entreprises sont confrontées à une nouvelle réalité 
qui fait évoluer la notion même de réussite et de ROI d’une transformation. 
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