Agenda

● Contexte et historique :
– Initiative du projet
– Nos partis pris
– Retour d’expérience : où l’on reparle de sponsorship …

● Vision fractale du Sponsorship :
–
–
–
–

Le Sponsor de la communauté
Le Sponsor RH
Le Sponsor Com
Le Sponsor DSI/CIO

● Vers une gouvernance pour ePOP
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Portrait d’un Sponsor idéal

● Plutôt VIP

● Plutôt légitime sur le projet
● Avec des ressources (Finance …)

● Avec un réseau personnel important
● Bon Communicant : il sera le porte parole du projet

● Présent et actif dans les comités de piloatage
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Pourquoi une telle initiative?
3 éléments majeurs sont à l’origine d’ePOP :

De forts besoins en
collaboration exprimés
par les collaborateurs
L’Oréal (Pulse / Etude
Accenture IT, séminaires
ReSource )

Une volonté de mettre
en place une solution
commune et partagée
(cross Division et cross
Zones )

De nouvelles tendances
en termes de
collaboration
(technologies du Web 2.0,
développement des
réseaux sociaux…)
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Parti pris : un projet mené en mode collaboratif

150 « followers »
du projet
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Parti pris : Respect et équité comme principes
fondateurs

1

USAGE STRICTEMENT
PROFESSIONNEL

2

RESPECT

3

LIBERTÉ

• Engagement des utilisateurs

•Entre collaborateurs « droit à l’erreur »

• D’usage (volontariat)

•Respect de la confidentialité

• Des chartes Groupe (Ethique, internet..)

• D’expression : langue,format…(dans
le respect des règles définies)
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OUVERTURE
A TOUS

• Accès à tous les collaborateurs dans le
monde élargi aux stagiaires et prestataires
• Interface en français et en anglais

•Identification des abus possible par tous
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SIMPLICITÉ

• Un ePOP à deux vitesses :
• pour les « Nuls »
•pour les « Advanced »
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• Modération a posteriori

TRANSPARENCE

• Toutes les contributions sont nominatives
(pas d’anonymat)

Part pris : La communauté au cœur d’ePOP

Communauté Projet

Communauté de pratiques

Communauté ouverte

Objectif :
Partage autour d’un projet

Objectif :
Partage des Best Practices pour
des collaborateurs
ayant le même métier/mêmes
enjeux et pour accompagner le
changement :

Objectif :
Informer et partager sur des
sujets communs ou des
“passions” autour de
communautés initiées ou
spontanées

 Partage de doc
 Mur

Forum
Search

Blog
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Retour d’expérience: où l’on reparle du sponsorship

POINTS D’ATTENTION/FREINS

FACTEURS CLES DE SUCCES

Pas d’objectif ou d’attendu clair

Avoir un community manager
(même en temps partiel)
Objectif précis ou projet /
problématique commun
Avoir des
communautés« aspirationnelles»
Existence « de chair »
Avoir des relais/ambassadeurs

Taille de la communauté
Le plan de communication

Confiance

Nécessité d’accélérer le
déploiement

LA CULTURE DE PARTAGE comme PRE REQUIS
Condition de succès plus culturelle que technologique
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Vision fractale du sponsorship : le community Manager

● Maillon fort du réseau social qui légitime l’existence du réseau
● Exemplarité de l’animateur : c’est par son exemple que la communauté
comprend et acquiert les principes de bon fonctionnement
● La Viralité passe par lui
● Importance d’animer les Community
Managers pour qu’ils échangent les
Bonnes pratiques et entretiennent
la « flamme »
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Vision fractale du sponsorship : le Sponsorship RH

● Garant de l’intégration du réseau dans l’ensemble des dispositifs RH :
Positionnement par rapport aux bases RH, bases de gestion des talents, et par
rapport aux processus RH
● Porteur de sens pour la création du RSE :
création de lien social ou mise en avant d’une
culture de partage dans la société
● Garant des aspects juridiques et
gestion des abus éventuels
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Vision fractale du sponsorship : le Sponsorship Communication

● Garant de l’intégration du réseau dans l’ensemble des dispositifs de
communication :
Positionnement par rapport aux intranets, intégration de certains éléments (lien
direct vers les profils) sur les outils existants, avec les plateformes de post
de vidéo …
● Acteur clé pour la communication au moment
du déploiement
● Acteur clé pour la mise en avant des
contributeurs et communication sur tout
événement lié au développement
du réseau (le Xème profil, la Xème
communauté …)
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Vision fractale du sponsorship : le Sponsorship DSI/CIO

● Garant de l’intégration du réseau dans l’ensemble de l’architecture réseau
et applicative du groupe:
Positionnement par rapport aux annuaires enrichis, aux plateformes
collaboratives et gestions documentaires existant par ailleurs

● Garant de la technologie : compatibilité avec les
autres outils de communication et de partage
● Garant de la sécurité des données
(personnelles et contenu)
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Vers une gouvernance pour ePOP

● Le « triumvirat » classique ne suffit pas :
Il faut inclure aussi les acteurs Business

● Au-delà du sponsorship nécessité de
construire une gouvernance avec
toutes les composantes locales du
déploiement par entité / Division
● Trouver la gouvernance adaptée
à l’organisation de l’entreprise
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Pourquoi un « RSE » (qui ne s’appelle pas RSE) ?

 Parce que demandé par nos top dirigeants
…

 Parce que demandé par les jeunes
collaborateurs

ePOP - ePowered by L’Oréal People
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Merci !
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Annexes
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Ce que fait ePOP :
CONNECT
Trouver des personnes
partageant les mêmes
centres d’intérêt
Mon profil
Mes Collègues

SHARE & COLLABORATE
Collaborer autour de
communautés
d’intérêts:
Blog
Forum
Partage de docs…

EXPRESS
S’exprimer aussi
simplement via des
Like
Notes
Commentaires …

Recherche & Annuaire des communautés
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