Témoignage client

Babilou booste
son expérience
collaborateur
avec Talentsoft
Depuis 2003, Babilou propose des solutions d’accueil de qualité pour les enfants et accompagne la parentalité
en entreprise. Pour cette jeune société qui place l’accueil et le bien-être au cœur de ses préoccupations,
l’expérience collaborateur est un enjeu essentiel qui se développe au quotidien. Afin de proposer le meilleur
à ses équipes et à ses futurs talents, Babilou s’est doté d’un outil RH innovant et performant : Talentsoft.
1er acteur des crèches
privées en France

5 500 collaborateurs

1 500 crèches
dans 6 pays

Les enjeux

Les résultats

• Simplifier les processus RH pour les collaborateurs
et les candidats

• Processus RH clarifiés et fluidifiés (onboarding et évaluation)

• Généraliser l’utilisation du digital
dans les processus RH
• Favoriser l’accès à une information centralisée
• Fluidifier la communication entre les collaborateurs
et les managers sur les sujets RH
• Responsabiliser les managers
• Attirer et fidéliser les talents
• Assurer le bien-être des collaborateurs au travail

• Plus grande autonomie des collaborateurs et managers
sur certains processus RH grâce à la plateforme Mon Talentsoft
• Communication plus efficace entre les managers et les collaborateurs
• Meilleur suivi des campagnes d’évaluation par les gestionnaires RH
grâce à des statistiques, tableaux de bord
• Satisfaction des collaborateurs et confiance accrue envers
leur employeur
• Augmentation des taux d’engagement des collaborateurs au niveau du
groupe
• Evolution progressive de la culture d’entreprise autour du digital
et des RH

“L’expérience collaborateur commence quand un candidat postule chez nous. Nos candidats
d’hier sont nos collaborateurs de demain, la promesse faite au candidat et au collaborateur doit
donc être la même tout au long de sa vie en entreprise.”
Vanessa Bertheaud-Gouin, Responsable développement RH

Le choix de Babilou :
Performance & Compétences,
Formation, Recrutement, Mobilité

Demandez une démo

Les actions mises en place
Performance & Compétences :
Mise en place de la solution Talentsoft pour la gestion
de carrière des collaborateurs, pour un suivi des recrutements
plus efficace

Les prochaines étapes
Ouvrir l’accès à My Talentsoft à tous les collaborateurs,
y compris les professionnels des crèches via la mise
à disposition de tablettes
Poursuivre la digitalisation des documents RH

Mise en place d’évaluations à 360° pour de meilleures
performances et un meilleur développement professionnel
des collaborateurs
Amélioration des processus RH et création de formulaires
simplifiés
Recrutement & Mobilité :

Les bonnes pratiques

Création d’une check-list d’intégration, disponible
sur la plateforme Mon Talentsoft

Considérer l’expérience candidat comme le début
de l’expérience collaborateur

Mise en place de journées « Vis ma vie » pour
que les collaborateurs du siège comprennent mieux
le quotidien des personnels de crèche

Favoriser la construction collaborative en donnant
la possibilité à chacun de s’exprimer et de participer
aux projets de changement de l’entreprise

Dématérialisation des dossiers du personnel et mise
à disposition des managers de documents administratifs
pour une RH partagée

Instaurer des « moments de convivialité » pour motiver
et souder les équipes

Implication des directeurs et fondateurs de Babilou
dans l’intégration des collaborateurs

Partager de manière proactive les informations
sur l’entreprise

Accompagnement à la parentalité dans l’entreprise,
via des conférences, un site d’informations…

Vanessa Bertheaud-Gouin,
Responsable développement RH

À PROPOS DE TALENTSOFT
Talentsoft est le leader Européen des applications Cloud de gestion des talents et de formation.
Sa plateforme digitale favorise les interactions et transforme l’expérience de travail pour tous
les collaborateurs en intégrant la gestion des compétences avec les parcours de carrière
et les cursus de formation. Talentsoft offre une solution unique de gestion administrative
et d’analytique RH complètement intégrée pour piloter efficacement tous les processus RH :
recrutement, onboarding, performance, revue des talents, compétences, learning, rémunération.

Contactez-nous
Tel. +33 (0)1 41 86 05 60
contact.fr@talentsoft.com
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“Chez Babilou, une de nos priorités est la simplicité. Pour que l’expérience collaborateur soit
la meilleure possible, les processus RH se doivent d’être simples et chacun doit pouvoir
accéder facilement à toutes les informations qui le concernent. La plateforme Talentsoft
nous y aide grandement.”

