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Le désengagement représente 
un coût financier majeur. 

Les décisions prises par vos équipes 
guident la performance opérationnelle.

Pourquoi m’en soucier ?





https://cruncher.jubiwee.com/cisco?employees=800&salary=38000&salaryCharge=42&productivityGain=5&turnoverRate=12&turnoverCost=50&turnoverReduction=10&workdays=215&absenteism=16&absenteismReduction=1.5&onboardingDays=90&onboardingReduction=5&employeeGrowth=5


Parlons
Concret



Jubiwee de A à Z

Analyse en continu les 
attentes de chaque équipe

Identifie les points importants
et les axes d’améliorations

Propose aux Managers
et RH des actions ciblées



L’adoption
L’engagement n’est pas un sujet engageant ! Toutes les 
solutions du marché ont un problème commun : elles 
n’intéressent pas grand monde. Sans utilisation des 
employés, RH et managers, pas de succès.

Les 2 grands absents

Les actions concrètes
La solution choisie est adoptée en interne ? Excellente 
nouvelle ! Pour obtenir des résultats tangibles et durables 
il faut désormais des actions concrètes sur le terrain pour 
animer vos équipes.



Une plateforme simple, puissante et belle qui 
s’adapte à chaque manager & RH.

Comprendre

Jubiwee : Une méthode, des résultats.

Des experts qualifiés qui accompagnent au quotidien 
pour des résultats tangibles et des avancées concrètes.

Agir



Trends : Trouver le chemin qui fédère
Tous les outils sont là pour donner la parole à vos équipes directement

Questions personnalisables

Disponible en 6 langues

Bibliothèque de 150 questions

Anonyme Communication par Email, SMS, Slack ou borne

10 types de questions disponibles

81%
Taux de réponses moyen



Résultats disponibles en temps réel

Filtres personnalisées (marque, 
pays, site, métiers, séniorité…) c’est 
vous qui choisissez 

Export automatisé de rapports en 
PDF et PPT

Comparateur 2.0 - comparez les 
résultats de vos équipes simplement

Analyse sémantique - Agrégation 
facile des verbatims

Trends : les fonctionnalités   
Découvrir, comparer et exporter ses résultats en deux clics..



       Jubiwee Live
Lancer des activités Jubiwee en 
direct pendant les réunions.

       Jubiwee WhoIs
Le module de reconnaissance 
entre pairs - réinventé.

Live & WhoIs : Engager au quotidien
Transformez le quotidien de vos équipes avec des expériences uniques 



Valorisez vos managers 
en leur donnant des 
crédits qu’ils pourront 
transformer en missions

Tribes : Des insights à l’action

Enrichissez le quotidien de vos équipes avec des 
expériences sur mesure. 

Les interventions des nos 120 experts permettent des 
taux de réponse plus élevés dans la durée, et des 
équipes 50% plus engagées en moyenne.

Animation d’équipe
Des ateliers de restitution de résultats ou 
d’idéation pour améliorer un axe identifié.

2 types de missions

Coaching individuel
Un expert dédié en face à face pour analyser vos 
résultats et identifier des actions adaptées.



10 intégrations déjà existantes et 
nous avons la capacité d’en créer 
des nouvelles sur mesure 
(automatisation, SIRH…) 

Une implémentation simple et sûre
Nous répondons positivement à vos exigences

Des dizaines de milliers de 
collaborateurs utilisent Jubiwee au 
quotidien, en France et à 
l’international.

Une seule connexion sécurisée pour 
accéder à toute la suite Jubiwee.

Intégrations Fiabilité Sécurité

Les données individuelles ne sortent jamais 
sans être agrégées.

Toutes les données sont stockées en IDF dans 
les datacenters hautement sécurisés d’Iliad.

Toutes les connexions sont cryptées en 
SHA-256 avec chiffrement RSA.



Philippe Calmels - Head of HR @ Crédit du Nord
“L’équipe Jubiwee est très professionnelle. L’outil est fiable 
et les analyses sont très faciles à comprendre.”

Mathilde Le Coz - Head of HR innovation at Mazars
“Après avoir testé plusieurs solutions, nous avons choisi de 
continuer avec Jubiwee pour sa flexibilité, son orientation 
client et son interface super intuitive”

Ils transforment leur façon de travailler
97% de nos utilisateurs recommandent Jubiwee.



Trends
Accès dashboard illimité Oui Oui Oui Oui
Surveys & Campagnes illimités Oui Oui Oui Oui

+ Jubiwee daily Inclus Inclus Inclus Inclus

People Insight Team
Support, assistance et maintenance Inclus Inclus Inclus Inclus
Gestion de projet Oui Oui Oui Oui
Événement de lancement Oui Oui Oui Oui
Webinars RH jusqu'à 4 jusqu'à 6 illimité illimité
Webinars Managers x2 x2 x2 x2
Analyse mensuelle x2 x2 x2 x2
Recommandations d’actions Tribe Oui Oui Oui Oui
Actions Oui Oui Oui Oui

Prix sans Tribes 600€ par mois 1 500€ par mois 2 500€ par mois Nous contacter
Prix avec Tribes 300€ par mois 750€ par mois 1 250€ par mois Nous contacter

500-1000 1000 - 2000< 500 > 2000Nombre de collaborateurs

      Tribes
Prix des crédits

Des missions sur mesure pour 
animer vos équipes : 

1 - Animation d’ateliers 
2 - Inspirationnels 

900€ par crédit Tribe
1 crédit  mini. / 50 collaborateurs 

Un Pricing transparent
Pricing simple et adaptable à votre entreprise



Merci


