


Édito

Pourquoi mettre en place un programme d’Employee
Advocacy ? Voilà une question à laquelle il n’est pas

toujours simple de répondre : si la définition de l’employee
advocacy inclut la notion d’inclure ses collaborateurs dans

la communication et la promotion de l’entreprise, elle varie

d’une entité à l’autre et continue d’évoluer.

Qu’il s’agisse de convaincre un prospect, d’approfondir une

préférence de marque ou de recruter de nouveaux talents,

l’entreprise qui mise sur l’employee advocacy joue sur cette

propension que nous avons tous à croire notre prochain et

à se délecter des histoires que l’on nous raconte. Et qui de

mieux pour jouer ce rôle de raconteur et d’ambassadeur de

la marque, de ses savoirs et de ses équipes, bien sûr, que les

collaborateurs de l’entreprise ?

Alors, comment introduire un programme d’employés

ambassadeurs au sein de son entreprise ? Quel est le rôle

de la vidéo dans l’employee advocacy ? Faut-il plutôt

inspirer les collaborateurs ou imposer cette pratique ?

Nous vous livrons toutes les réponses dans ce guide !

Guillaume Rigal
Chief Marketing Officer
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L’employee advocacy, un atout majeur
pour l’entreprise

A elle seule, la statistique ci-contre reflète le

potentiel de l’employee advocacy, cette

version du bouche à oreille orchestrée par

les services communication. Et logiquement,

le nombre d’entreprises qui mettent en place

ce type de programme a explosé ces

dernières années !

Le principe est simple : tout employé à des

réseaux professionnels et personnels auprès

desquels il peut partager les nouvelles et

contenus de son employeur, comme des

articles ou des vidéos. Et un collaborateur
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sera d’autant plus prêt à le faire qu’il sera fier de son rôle, de l’entreprise, de sa

marque, et évidemment des contenus en question.

A ce sujet, nombre d’entreprises, souvent en B2B, se contentent d’une version

simpliste de l’employee advocacy sur Linkedin : le social selling. Cette pratique

consiste à faire partager des contenus de marque à ses employés, notamment

dans des rôles commerciaux. Nous n’avons rien contre cette pratique, qui,

quand elle est bien faite, a le mérite d’apporter une valeur à l’acheteur. Mais ce

n’est pas de social selling que nous voulons vous entretenir. Car l’employee

advocacy a un potentiel bien plus large comme vous l’avez déjà compris.

Le potentiel de l’employee advocacy v2.0

Pour exploiter le véritable potentiel de cette stratégie, ce que nous

proposons, c’est de se projeter plus loin et de capturer ces témoignages et

expressions de l’attachement des collaborateurs à leur entreprise. Et bien sûr,

en vidéo !

Serait-ce présomptueux ou démodé d’appeler cette démarche l’employee

advocacy 2.0 ? Non ! Car il y a une vraie évolution comme nous le montrent

nos clients et des grands groupes comme Danone ou Microsoft (voir plus loin).

De plus, de cette approche découle un ton et une image plus authentique de

l’entreprise, ce que recherchent consommateurs et futures recrues. Alors oui,

la création de vidéos par les collaborateurs eux-mêmes présente des

challenges mais elle ne manque pas d’avantages. Laissez-nous vous en

convaincre !

Objectifs et avantages de l’employee advocacy : rappels

Pourquoi mettre en place un programme de Employee Advocacy ? Voilà une

question à laquelle il n’est pas toujours simple de répondre : si la définition de

“employee advocacy” inclut la notion d’utiliser ses employés pour faire sa

promotion, elle varie d’une entité à l’autre et continue d’évoluer.
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Revenons donc rapidement sur les raisons de lancer une stratégie d’employee

advocacy dans votre entreprise. L’employee advocacy sert des objectifs de

communication et marketing ainsi que RH.

Côté Marketing, la promotion via les employés permet de :

● Donner une excellente image de l’entreprise, celle d’un groupe où les

employés sont épanouis

● Attirer de nouveaux clients et prospects en renforçant la visibilité et

l’authenticité de son message, en particulier sur les réseaux sociaux

● Promouvoir les savoir-faires des employés qualifiés, voire leur statut

d’expert dans leur domaine

Et côté RH, les programmes “employé ambassadeur” servent à :

● Séduire de nouveaux talents en mettant en scène ses employés dans sa

comm’  marque employeur

● Renforcer l’engagement des employés actuels en favorisant le

sentiment d’appartenance

● Reconnaître les succès et expériences des équipes ainsi que les

parcours et compétences personnelles

Pour les entreprises qui ont su inspirer et imposé ce type de pratique, les

avantages de l’employee advocacy sont clairs :

● Les vidéos créées avec les employés sont en général plus authentiques

et résonnent avec l’audience

● Les bénéfices économiques peuvent être substantiels : baisse des coûts

de production des vidéos et augmentation des ventes liées à une

meilleure éducation et conversion des cibles

● La qualité et le nombre des talents qui postulent augmentent grâce à la

réputation d’employeur
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Le géant de l’informatique Dell a bien compris cette stratégie qui a mené à

plusieurs dizaines de milliers de visites sur leur site.

“ “Lorsque nous formons nos employés au sujet des réseaux
sociaux, nous insistons sur le fait que nous voulons qu’ils
publient 80% de leur contenus sur des sujets qui sont
informatifs, utiles et pertinents pour nos clients ou qui sont
intéressants d’un point de vue personnel pour nos employés,
des sujets qui leur tiennent particulièrement à coeur. Seuls
20% du contenu qu’ils partagent devraient concerner Dell en
particulier.”

Amy Heiss
Ancienne directrice du programme Dell

Un contenu qui donne la parole aux collaborateurs

L’employee advocacy est une tactique encore récente et qui a un fort

potentiel, car sa promesse est large et dans l’air du temps : donner la parole

aux employés, ceux qui sont le plus à même de parler de l’entreprise et de ses

6



engagements. Mais voilà, le simple partage du contenu généré par

l’entreprise, auquel se résume la stratégie Employee Advocacy le plus

souvent, ne suffit pas. La meilleure manière de capter l’attention de ses clients

et talents potentiels, c’est de donner directement la parole aux collaborateurs.

Pourquoi ? Cela nous semble évident : le postulat de l’employee advocacy est

que les collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs d’une entreprise. Si

l’on pousse cette réflexion jusqu’au bout, on préfère voir et entendre les

employés plutôt que de juste suivre des contenus corporate classiques qu’ils

auront postés.

Et comme ce sont eux les mieux placés pour parler de leur environnement de

travail, des produits, services et collections ou encore des ateliers, boutiques

ou autres locaux, ce serait dommage de ne pas les avoir comme guides pour

comprendre l’entreprise et en avoir une image plus claire et plus vraie.

Bref, l’employee advocacy “ultime”, c’est bien de mettre ses employés sur le

devant de la scène. Et l’outil idéal pour cela, c’est la vidéo !

7



L’employee Advocacy brille en vidéo

La vidéo, principal outil de l’employee advocacy

La vidéo s’impose comme le moyen de communication clé de cette décennie

(oserions-nous dire de ce siècle ?) et on ne peut rêver meilleur outil pour

l’employee advocacy !

Certes, quand on parle de vidéo en entreprise, il existe quelques réticences :

● Les équipes de communication, à qui on la confie en général, sont déjà

bien occupées,

● On exige en général que les vidéos aient un rendu pro même lorsqu’on

a des moyens limités,

● Et même si on est familier avec le fait de filmer et d’être filmé sur

smartphone, l’objectif de la caméra pro effraie encore un peu.

8



Mais dans l’entreprise du 21ème siècle, ce verrou a tendance a sauté assez

vite, d’ailleurs souvent sous l’impulsion de collaborateurs plus aventureux à la

comm’ ou ailleurs.

Et pour la comm’, il est souvent judicieux de proposer aux employés des outils

qui permettent de capturer des témoignages et moments de vie de

l’entreprise qui pourront être postés tels quels, si le rendu correspond aux

règles fixées par l’entreprise. Ces “rushs” pourront également être exploités

directement par la comm sous forme de portraits ou de compilations

thématiques – nos locaux, nos engagements, la vie d’équipe, tour du monde,

making-of…

Danone par exemple, a réalisé cette vidéo corporate avec des rushs filmés par

les employés. L’authenticité est au rendez-vous, et l’avantage pour

l’entreprise, c’est qu’elle fait des économies puisqu’il n’y a pas besoin de faire

appel à des agences de production.

Danone’s corporate movie
Vidéo corporate réalisée par les employés de l’entreprise

Avec ce type d’approche, il est possible de garder le contrôle sur le contenu

créé tout en laissant la liberté et une certaine autonomie aux collaborateurs

pour qu’ils restent eux-mêmes : en effet, l’employee advocacy marche le

mieux lorsqu’il est naturel, spontané et authentique !

L’employee advocacy fonctionne mieux avec des vidéos naturelles. Ce qu’elles

perdent en rendu pro, elles le gagnent en termes de crédibilité. Un bon

9

https://youtu.be/4nGf89n6Cos


exemple de ce postulat ? Une vidéo très professionnelle de Google pour

vanter ses qualités d’employeur modèle. Ce contenu met en scène des jeunes

collaborateurs qui témoignent de leur expérience dans l’entreprise.

Google’s interns’ first week

Le hic ? Cette vidéo est trop bien réalisée, trop lisse. Et elle en perd toute

crédibilité. Il suffit de lire les commentaires pour comprendre que c’est l’avis

général de l’audience de cette vidéo. Trop scriptée, trop brandée, cette vidéo

ne séduit pas son audience qui voulait plus d’authenticité... L’audience n’est

pas dupe !

Comment éviter de tomber dans ce piège tout en créant des vidéos de qualité

? Fournir les bons outils pour rendre les collaborateurs autonomes et pour

créer leurs propres vidéos. C’est la recette simple pour créer des vidéos

d’employee advocacy authentiques !

Inspiration : deux vidéos d’employee advocacy réussies

Mettre en scène des collaborateurs dans une vidéo corporate barbante ne

suffit plus pour créer une vidéo authentique et engageante. La tendance

depuis une dizaine d’années, c’est l’employee-generated content.

Non seulement les collaborateurs prennent la parole, mais ils créent

eux-mêmes les vidéos, ce qui résulte en un format bien plus engageant et

“vrai”, comparé à un contenu créé par l’entreprise.

L’exemple parfait, c’est cette vidéo de Microsoft créée entièrement avec des

scènes filmées par les employés. La vidéo met en avant des moments de vie
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quotidienne des employés tout en montrant la philosophie de l’équipe, et ses

valeurs. Grâce à l’employee generated content, on obtient une vidéo

inspirante qui plaît à son audience.

One Day, One Microsoft
Vidéo réalisée avec des scènes filmées par les employés

Créer de telles vidéos n’est pas très compliquée ! Il est tout à fait possible et

créer ses propres vidéos employee advocacy de A à Z : c’est ce qu’a fait le

Cabinet Bedin, en réalisant l’interview d’une figure inspirante de l’entreprise.

Le Responsable Réseau des agences Cabinet Bedin Immobilier parle de son

parcours professionnel et les raisons pour lesquelles il a rejoint le groupe. Ce

format plus authentique mais qui reste professionnel permet d’introduire des

anecdotes qui marquent l’esprit : pour ce collaborateur du Cabinet Bedin

Immobilier, un moment marquant de sa carrière a été lorsqu’une cliente a

trouvé et acheté la maison de son enfance grâce à l’entreprise. En témoignant

ainsi, la mission du Cabinet Bedin est valorisée !
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Témoignage du Responsable des Réseaux des Agences Cabinet Bedin à
Arcachon, Pyla et Biscarrosse

Comment encourager ses collaborateurs à créer du

contenu vidéo pour l’employee advocacy

C’est probablement le plus gros challenge de l’employee advocacy. Comment

convaincre ses collaborateurs de réaliser des vidéos et de se filmer ?

Certains collaborateurs réalisent des témoignages avec enthousiasme, mais

d’autres peuvent se sentir freinés par manque de compétences ou par

timidité. Évidemment on ne va pas forcer ses collaborateurs à témoigner.

L’astuce, c’est de donner envie, de capter les bonnes intentions. Et pour cela il

faut accompagner les collaborateurs et les aider à faire ce qu’ils souhaitent,

voire leur proposer comme un challenge : par exemple, en formant à la

réalisation de vidéos, au storytelling grâce à des ateliers collaboratifs, micro

formations etc.
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Employee advocacy : faut-il inspirer ou
l’imposer ?

“Comment allons-nous faire pour que les agents sur le terrain acceptent de jouer le
jeu ?” s’est exclamée la responsable de l’équipe comm’ du Cabinet Bedin au

beau milieu d’une réunion pour promouvoir l’employee advocacy. Si l’équipe

de comm’ a bien compris les nombreux avantages de cette pratique pour

booster son contenu et sa marque employeur, elle voit que les collaborateurs

ne comprennent pas toujours l’enjeu et que la plupart annoncent n’avoir ni

l’envie, ni le temps.

Au travers d’échanges avec nos clients, nous avons constaté que c’était une

problématique à laquelle beaucoup d’entreprises faisaient face : les

collaborateurs, sans y être opposés, sont peu familiers avec cette pratique. Se

pose alors LA question de l’employee advocacy : suffit-il d’inspirer ? Peut-on
l’imposer ?

Les ingrédients d’un employee advocacy réussi

Un programme d’employee advocacy est réussi lorsque le contenu partagé,

voire créé, est authentique et engageant. Il ne suffit plus de demander à ses

employés de partager le post de l’entreprise sur leur page LinkedIn ou de

retweeter sa dernière news : les entreprises qui ont réussi sur le sujet ont
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compris qu’il fallait aller plus loin et donner la parole aux collaborateurs pour

qu’ils puissent témoigner, donner leurs avis ou livrer leur expertise !

Comment ? Tout simplement grâce à la vidéo, un format visuel, sonore et qui

attire l’œil. Si comme Thomas d’Acquin, le consommateur veut le voir pour y

croire, la vidéo est la meilleure façon de lui montrer que vos employés sont

réellement attachés à l’entreprise, de montrer les valeurs qui l’animent, et les

causes pour lesquelles elle s’engage.

Néanmoins, ce support n’est pas maîtrisé par tous les collaborateurs, c’est

pourquoi les dirigeants et équipes de comm’ se demandent s’il faut plutôt

imposer la pratique et limiter le rôle de l’employé à une brève prise de parole.

Ou au contraire inspirer les équipes à se prêter au jeu et à produire

elles-mêmes des contenus sur les sujets qui leurs semblent appropriés.

Imposer la pratique et son cadre, n’est-ce pas là le meilleur moyen de braquer

ses employés et obtenir l’effet inverse de celui recherché ? C’est pourtant ce

que les entreprises préfèrent : une communication 100% maîtrisée. Et quant à

se contenter d’inspirer et de tenter de susciter des vocations, il y a là un fossé,

car même si la plupart des employés sont prêts à jouer le jeu et parler de leurs

entreprise et expérience, peu passent à l’acte et souvent avec un résultat final

qui ne colle pas avec les canons de la communication corporate.

Quelle est la meilleure stratégie à adopter ?

Une stratégie fonctionne pour un nombre important de nos clients et consiste

à combiner les deux approches : on inspire en partie et on impose le cadre

nécessaire.

Tout d’abord, il faut prendre le chemin de la moindre résistance : trouver des

volontaires qui veulent témoigner et s’appuyer sur leur démarche comme

exemple pour leurs collègues. Ensuite, il faut mettre les ressources de

l’entreprise à disposition du processus (organisation, matériel, compétences

vidéo). Objectif : faciliter le processus en centralisant la production des

contenus vidéo et l’organisation de la mise en place de l’employee advocacy.
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Les clés du succès d’un programme

d’employee advocacy
Pour réussir son programme d’employee advocacy, pas de mystère : comme

pour toute tactique de comm’ ou de marketing, il faut mesurer et s’équiper

comme il se doit. Sans métrique et sans mesure, pas de moyen de savoir

quelles sont les retombées. Et sans les bons outils, la tâche est ardue.

Mesurer l’efficacité de votre vidéo employee advocacy

Le nombre de vues

Selon la plateforme sur laquelle elle est postée, il est possible de voir combien

la vidéo a fait de vues, ainsi que le taux de visionnage sur toute la durée de la

vidéo. En surveillant ces chiffres de près, il devient très facile d’identifier le

type de vidéo qui marchent bien, et les formats qui connaissent moins de

succès.
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Les interactions générées sur les réseaux sociaux
Les likes, les commentaires, les partages… l’engagement sur les réseaux

sociaux est mesuré par ces interactions qui sont de véritables indicateurs de

la performance de la vidéo. Cependant, c’est une donnée à prendre avec des

pincettes : tout contenu n’a pas vocation à créer le buzz !

La génération de trafic

Cette stratégie d’employee advocacy sert plusieurs objectifs : par exemple,

générer du trafic sur le site de l’entreprise, pour générer des ventes ou faire

connaître les offres de poste à pourvoir.

Les outils pour faciliter l’organisation du programme
d’employee advocacy

L’employee advocacy n’est pas une pratique répandue dans les entreprises

françaises. Ainsi, les entreprises qui l’adoptent aujourd’hui ont un avantage

sur leurs concurrents. Il existe de nombreux outils qui facilitent son

organisation :

● Kannelle, la solution tout-en-un pour créer des vidéos en 15 minutes,

sans compétences techniques, rien qu’avec un smartphone. Idéal pour

les équipes de comm’ comme pour les collaborateurs.

● Social dynamite ou Hootsuite, pour centraliser la planification des

contenus partagés et afin de partager des contenus aux noms de vos

collaborateurs.

Il n’y a donc pas de secret : la clé pour un programme d’employee advocacy

réussi, c’est de se munir des bons outils pour bien s’organiser et de mesurer

puis d’analyser les retombées pour continuer de s’améliorer.
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Glossaire : le vocabulaire de l’employee
advocacy

L’employee advocacy : pratique par laquelle une entreprise mobilise ses

collaborateurs à devenir ses ambassadeurs non seulement dans leur vie

professionnelle mais aussi dans leur vie personnelle, notamment sur les

réseaux sociaux. Et si vous nous demandez la traduction de employee

advocacy en français, nous vous répondons “programme d’employé

ambassadeur”. Qui dit mieux ?

Employee-generated content : l’ensemble des contenus générés et produits

par les employés d’une entreprise et qui sont liés à l’entreprise en question. En

français, on traduit employee-generated content par “contenu généré par

l’employé”, tout simplement !

Social selling : l’ensemble des pratiques utilisées pour développer les ventes

sur les réseaux sociaux professionnels. Et comme il s’agit encore d’un terme

anglais, nous vous donnons notre traduction de social selling : la vente par les

réseaux sociaux.
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Kannelle, la solution vidéo pour tous !

Kannelle est une solution complète pour créer des vidéos en entreprise. L’app

Kannelle, disponible sur iOS et Android, permet à tout collaborateur de

réaliser des vidéos pro en 15 minutes. Ses points forts :

● Une bibliothèque de scénarios pros personnalisables

● La captation vidéo guidée

● Le montage automatique à la charte graphique de l’entreprise

● Des animations et sous-titres générés automatiquement

Notre solution inclut aussi une plateforme web de gestion des utilisateurs et

des chartes graphiques de l’entreprise pour que chaque contenu soit charté.

Enfin, le Love Office Kannelle est là pour vous inspirer et vous accompagner.

Avec Kannelle, la vidéo, c’est simple et accessible à tous, sans compétences !

Contactez-nous

📱  +33 (0)1 84 60 02 66 💌 hello@kannelle.io 🛸 kannelle.io
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