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Inutiles, stressants, désagréables, surprenants, les entretiens annuels 
d’évaluation n’ont plus la cote… Chaque année ils sont le sujet de 
nombreux articles et tribunes qui invitent à les supprimer.

Pourtant, si les entretiens annuels ne sont pas à la hauteur, est-ce 
vraiment la faute de l’exercice ? L’entretien annuel reste néanmoins 
un moment central dans l’année et une étape indispensable dans la 
vie du salarié.

En effet, faire le bilan de la période passée est important. Il permet de 
prendre du recul, de faire état du chemin parcouru et de définir les 
objectifs à venir. Ce moment a une très grande valeur à la fois pour 
le salarié et pour l’entreprise. C’est finalement, un moment à ne pas 
rater ! Alors comment en sommes-nous arrivés là ?

Tout d’abord, la forme est en cause. Les entretiens annuels sont 
souvent vus comme une épreuve administrative, compliquée à mettre 
en place et ne sont finalement pas construits comme cette étape 
centrale de la vie du salarié. Ils ne servent souvent qu’à officialiser 
ou documenter des décisions plutôt qu’à valoriser le salarié et sa 
carrière. Néanmoins, on sent que le problème est plus profond. La 
manière dont on fait les entretiens n’est pas la seule cause, c’est le 
symptôme d’un mal qui ronge les entreprises françaises : le manque 
de management.

Pourquoi l’entretien annuel est-il si souvent sous le feu des projecteurs 
? Principalement parce qu’il est obligatoire. Cette rencontre est alors 
un reflet des carences managériales dont souffrent les entreprises 
françaises. Ce n’est pas une étape qui s’inscrit dans un parcours clair 
et bien balisé. C’est souvent une action de management surgissant 
au milieu du désert où éclatent tous les problèmes au grand jour et 
où, pire encore, les problèmes sont parfois même ignorés.

On y découvre des impasses, on y rencontre des surprises. On 
témoigne du décalage qui existe entre le salarié et son entreprise. 

L’entretien annuel met alors en lumière le manque de management 
et de relation entre l’entreprise et son salarié. Il devrait être une 
validation d’éléments déjà acquis tout au long de l’année. S’il est 
source de surprises, c’est que le management de l’entreprise est en 
panne. L’entretien annuel est raté car il n’est pas vu comme l’étape 
centrale d’une année riche en moments positifs de management.

Finalement, les entretiens annuels sont une opportunité.

Les entretiens annuels sont finalement une très bonne opportunité 
pour avoir un impact concret sur l’ensemble de vos salariés. En 
effet, l’aligner avec les attentes et besoins de vos salariés aura des 
conséquences positives sur l’ensemble d’entre eux dès la première 
année.

Pour innover et améliorer leur gestion du capital humain, les RH 
se retrouvent souvent à devoir créer des usages nouveaux, qui 
ne fonctionnent pas toujours (feedbacks en temps réel, sondages 
anonymes, feedbacks plus réguliers, etc.). Ici, le rendez-vous existe 
déjà ! En faire un moment de dialogue et d’échange constructif, c’est 
apporter, dès la première année, de la valeur à chacun de vos salariés. 
C’est aussi vous attaquer à une problématique qui est au cœur de 
leurs préoccupations.

Auto-évaluation, questions portées sur le développement, faire un 
point sur la mobilité interne… Ce sont autant de must have qu’il faudra 
savoir utiliser pour réussir vos entretiens annuels. L’entretien annuel 
d’évaluation redevient alors ce qu’il doit être : la pierre angulaire d’une 
année de management, le socle de toute gestion de la performance.

C’est donc la priorité pour construire un dispositif RH sur des 
fondations solides. Donner la place qu’il faut à vos salariés est 
central et travailler sur l’entretien annuel est une excellente façon de 
lancer une dynamique RH positive pour faire de 2020 l’année de la 
transformation du management dans votre entreprise.

Édito

  Étienne le Scaon et Thibault Vilon
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Nouer des liens pour décupler 
les performances

Alors que le désengagement explose, l’origine du problème est 
toujours la même : un management qui ne répond pas aux attentes 
des salariés. Loin du baby-foot ou des goûters d’entreprise, ils veulent 
du concret ! Les entreprises en sont de plus en plus conscientes et 
le management est devenu LE levier d’action central des RH pour 
améliorer les performances et l’engagement.

Ce changement en profondeur doit débuter par une épreuve que 
l’ensemble des collaborateurs doit entreprendre chaque année : les 
entretiens annuels. Mais pour la mener à bien, il faut en finir avec le 
traditionnel duo papiers/crayons, qui n’aboutit à rien, ou avec la mise 
en place de logiciels complexes que personne n’utilise.

D’ailleurs, le marché du logiciel RH est en pleine mutation. Autrefois 
imbriqué dans de grandes suites administratives aux allures d’ERP, 
il se spécialise par brique logiciel. Chaque brique logiciel devenant 
de fait plus innovante et qualitative. Le département RH de demain 
aura à cœur de travailler avec les meilleures solutions dans chaque 
domaine : paie, formation, recrutement, gestion de la performance et 
des talents, etc. Ces solutions seront interconnectées pour travailler 
en harmonie. 

Dans le domaine des logiciels de gestion de la performance et des 
talents, Elevo apparaît comme une référence incontournable grâce à 
son approche innovante et orientée résultats pour le client.

Cette solution nouvelle génération, qui adresse les nouvelles 
attentes des collaborateurs, permet essentiellement aux équipes RH 
d’organiser, d’administrer et de suivre les entretiens annuels de façon 
engageante et 100 % efficace. Mais pas seulement ! Du feedback à 
360° au pilotage RH, en passant par la gestion des objectifs, Elevo 
dispose d’un large panel de compétences pour répondre à tous les 
besoins.

C’est pour accélérer et s’attaquer à un marché en pleine explosion que 
la startup a levé 1 million d’euros, notamment auprès de Seed4Soft, 
un groupement d’investisseurs personnels business angels spécialisé 
en logiciel SaaS. Participent à ce tour de table : Patrick Bertrand, ex 
C.E.O. de Cegid Group, Gilles Rigal, Directeur Associé chez Apax 
Partners, Hervé Couturier, ex Senior VP chez SAP et Amadeus, Nicolas 
Mondollot, co-fondateur de Drivy ou encore Christophe Primault et 
Manuel Jaffrin, fondateurs du comparateur de logiciels SaaS GetApp.

Savez-vous que :
 › 66 % des salariés sont prêts à quitter leur entreprise à 

cause d’un mauvais management ?
 › 93 % des collaborateurs quittent leur entreprise pour 

obtenir une promotion qu’ils ne peuvent pas avoir en 
interne ?

 › 90% des entreprises qui ont revu leur système d’évaluation 
ont constaté un meilleur niveau d’engagement chez leurs 
collaborateurs ? (Source : 2017 Global Human Capital 
Trends – Deloitte)
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Les entretiens 
et les évaluations
Le constat est simple : les entretiens annuels sont une épreuve 
décriée par tous.

3 raisons majeures expliquent ce rejet massif :

 › Les RH peinent à bien les organiser ;

 › Les managers n’ont pas les informations ni le temps pour bien les 
préparer ;

 › Les salariés ne peuvent pas s’exprimer.

Cette situation est d’autant plus paradoxale que les entretiens annuels 
font partie des seuls moments de management/RH que chacun doit 
obligatoirement réaliser.

Grâce à sa plateforme innovante, Elevo propose aux entreprises de 
faire des entretiens annuels le véritable point d’orgue d’une année 
de management réussie.

L’interface intuitive permet de digitaliser facilement les évaluations 
dès le déploiement, les trames se construisent en quelques clics, les 
processus d’entretiens sont simplifiés au maximum, et les moments 
d’échange sont multipliés tout au long de l’année. L’intégration et le 
déploiement sont très rapides car Elevo est pensé pour garantir une 
flexibilité maximale avec les équipements RH existants.

Les résultats sont là :
 › L’engagement des collaborateurs et des managers atteint 

des taux supérieurs à 95 % ;
 › Les équipes RH gagnent un temps précieux qui pourra 

être consacré à l’analyse des résultats et au lancement 
d’initiatives positives.

« Nous sommes en plein paradoxe : les 
entreprises « bâclent » ces entretiens, 
alors qu’ils représentent une formidable 
opportunité en termes de management et 
de marque employeur. C’est d’ailleurs pour 
cela que nous avons lancé le Kit Ultime 
des entretiens annuels 2019 : nous voulons 
sensibiliser sur les bonnes pratiques, de 
l’onboarding à la sortie, pour faire des 
entretiens un moment positif à fort impact 
sur les performances pour l’année suivante. »

Etienne le Scaon et Thibault Vilon

https://www.elevo.fr/ressources/le-kit-ultime-des-entretiens-annuels-2019
https://www.elevo.fr/ressources/le-kit-ultime-des-entretiens-annuels-2019
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Le feedback à 360°
Face à la complexité accrue 
des métiers, l’évaluation top-
down n’est plus suffisante. Pour 
bien évaluer les collaborateurs, 
Elevo propose une vision 
complète du feedback.

Pour aider le collaborateur 
à progresser, chaque partie 
p r e n a n t e  v a  p a r t i c i p e r 
facilement à l’évaluation : ses 
pairs, son manager, ses clients, 
les équipes RH…

Le feedback à 360° est un outil 
managérial puissant qui a été 
spécialement conçu pour se faire 
rapidement une place dans le 
quotidien des salariés. C’est la 
solution « zéro prise de tête » par 
excellence.

Ses (gros) petits plus :
 › Une interface intuitive nouvelle génération ;
 › Une synthèse effectuée par Elevo pour que l’intéressé ait 

une expérience qualitative ;
 › Un accompagnement pour réussir à atteindre 100 % de 

complétion ;
 › Une administration simplifiée au maximum.

La gestion d’objectifs
Pour garder le cap quelle que soit 
la situation, il est primordial de fixer 
de bons objectifs. Mais encore faut-il 
savoir comment les définir et bien les 
communiquer de façon collective (à 
travers les OKR – Objective Key Results) 
et individuelle.

La plateforme d’Elevo va permettre d’agir à plusieurs niveaux :

Donner une direction claire à chacun
Tous les collaborateurs disposent d’objectifs clairs, visibles 
et transparents.

Accompagner les changements stratégiques
Il n’y a pas d’entreprise agile sans outils adaptés ! Avec Elevo, 
il est beaucoup plus simple de prendre la bonne décision 
au bon moment. À chaque changement de stratégie ou de 
période, une nouvelle campagne de fixation d’objectifs ou 
d’OKR peut être lancée.

Définir les priorités des équipes (OKR)
Il s’agit de créer de la transparence et une direction 
commune dans chaque entreprise. Inspirée de la méthode 
des OKR popularisée par Google, la solution Elevo se base 
sur les objectifs d’équipes pour donner une vision globale 
des priorités à l’ensemble de l’entreprise.

Mieux suivre la performance des collaborateurs
Grâce à ses exports et son administration simplifiée, Elevo 
permet aux managers de faire un suivi de la performance sur 
l’ensemble de leurs problématiques.
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Bâtir une culture de management basée sur l’échange
Le dialogue est le meilleur moyen pour détecter les perles 
rares, désamorcer les situations difficiles et expliquer les 
décisions. Elevo permet d’organiser des moments d’échange 
fréquents tout au long de l’année. Les collaborateurs sont 
ainsi plus engagés, mieux guidés et plus justement évalués.

Créer de l’usage en interne
L’outil est 100 % personnalisable pour se calquer sur 
les pratiques actuelles dans l’entreprise. L’interface est 
également attractive, fluide et agréable à utiliser.

Unifier les initiatives RH
Un coup d’œil suffit pour visualiser en un instant l’avancée de 
tous les projets ! Elevo propose un accompagnement complet 
qui va du suivi de vos processus d’entretien et d’évaluation 
à la gestion des dossiers, aux choix de formations jusqu’à la 
signature électronique.

Faire entrer les RH dans l’ère de la donnée
Les évaluations ne doivent pas être considérées comme 
des corvées administratives ! L’export des données permet 
d’obtenir un vrai impact RH.

Construire et piloter des initiatives RH qui ont de l’impact sur 
l’engagement et les performances des collaborateurs n’a jamais été aussi 
simple !

Le pilotage RH
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Elevo aide ses clients à mettre en place un projet ayant un réel impact 
sur l’organisation, la performance et l’engagement des collaborateurs. 
La jeune pousse s’adapte à toutes les problématiques (startups, grands 
groupes, support et force de vente, conseil).

L’expertise Elevo de A à Z
Concrètement, cela se traduit par des plus-values significatives :

Une intégration et un déploiement rapide
Elevo est pensé pour garantir une flexibilité maximale avec 
les équipements RH existants sans temps de déploiement 
supplémentaire. Les données sont toujours à jour et il n’y a 
plus de perte de temps entre les différents outils. L’objectif 
est de pouvoir se consacrer pleinement à l’humain.

L’adoption garantie par les équipes
Les chiffres sont éloquents :

 › Les process RH ont un taux de complétion de 95 % ;

 › Le taux d’utilisation est supérieur à 90 % après 2 ans ;

 › La solution enregistre en moyenne 5 connexions / mois 
/ manager.

Une orientation produit dans l’ADN du logiciel
La plateforme a été pensée, dès sa conception, pour générer 
de l’usage et être en parfaite adéquation avec les attentes 
des utilisateurs. Fruit de 30 ans d’expérience cumulée dans 
le SaaS, elle est ergonomique, simple à installer et facile à 
prendre en main.

La satisfaction des clients
Elevo a le plaisir et la fierté de se développer grâce à la 
confiance de ses clients, des entreprises très en phase avec 
les enjeux de notre époque. Elles ont toutes renouvelé leur 
contrat en 2018.

Un accompagnement par une équipe experte des RH
Accompagnement sur les techniques de management, 
communauté RH dynamique et dans l’air du temps.
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Elevo, la start-up française qui 
réveille le management2
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La genèse d’un concept 
innovant
Comme toutes les entreprises innovantes, le concept Elevo est né 
d’une expérience « de terrain ». Alors qu’ils travaillaient aux Etats-Unis 
(Google, Apple, Y Combinator), les deux cofondateurs ont fait le même 
constat : un bon management est la clé indispensable pour garantir 
de bonnes performances dans la durée.

Pour les autres entreprises, qui n’ont pas la capacité d’allouer une 
équipe d’ingénieurs à ces problématiques, la situation est beaucoup 
plus complexe. Elles doivent se contenter de logiciels internes 
généralistes qui, faute d’être pensés pour l’usage et le développement 
RH, ne sont pas adoptés par les équipes. Ou alors elles doivent 
passer les fameux entretiens annuels avec papiers et crayons qui 
sont impossibles à suivre ou à exploiter.

Dans ce contexte, Etienne Le Scaon et Thibault Vilon ont décidé de 
révolutionner les RH en offrant à toutes les entreprises un moyen de 
mieux gérer et organiser leur management. Créée en 2017 au sein 
du plus grand campus de startup du monde STATION F, Elevo est 
une solution qui, dès le début, a été pensée, désignée et conçue en 
interne en intégrant les feedbacks métiers des fonctions RH.

Une approche qui change tout ! Dès sa commercialisation début 2018, 
Elevo rencontre immédiatement un franc succès avec une adoption 
rapide.

Début 2019, Elevo confirme son positionnement innovant avec un 
taux de renouvellement de ses contrats de 100%. Quelques mois plus 
tard, l’entreprise s’agrandit et recrute une équipe de 9 collaborateurs 
à plein temps. Sa très forte croissance en nombre de clients et en 
revenus se confirme.

La même année, Elevo lève 1 million d’euros pour accélérer sa 
croissance et proposer un produit encore plus complet pour les 
RH en quête d’impact sur le management. Son objectif : aider les 
RH à couvrir l’ensemble des problématiques managériales qu’elles 
pourraient rencontrer.

Elevo ambitionne de devenir le logiciel de référence dans la gestion 
de la performance et des talents (évaluations, développement 
personnel, feedbacks, compétences, formation de carrières…).

« Les entreprises comme Google et 
Apple sont équipées d’outils performants 
spécialisés, y compris dans le domaine 
des Ressources Humaines. Elles utilisent 
des logiciels internes et des pratiques 
innovantes pour garantir que chacun sera 
entendu, que les objectifs seront bien 
communiqués, et que les RH pourront 
multiplier les moments d’échange tout au 
long de l’année. »

Etienne le Scaon et Thibault Vilon
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Elevo aide ses clients à mettre en place un projet ayant un réel impact 
sur l’organisation, la performance et l’engagement des collaborateurs. 
La jeune pousse s’adapte à toutes les problématiques (startups, grands 
groupes, support et force de vente, conseil).

Portraits des fondateurs

Thibault Vilon

Ingénieur de formation (Telecom Paris), 
il commence sa vie professionnelle aux 
États-Unis : pendant quatre ans, au siège 
d’Apple en Californie, il est responsable 
de l’internationalisation de Mac OS. Fort 
de cette expérience enrichissante, il met 
ensuite le cap sur la Suisse où il travaille 
pendant un an et demi comme manager 
dans les équipes produits de YouTube pour 
Google Zurich. Thibault est passionné par 
l’expérience utilisateur des produits Saas et 
les sujets de management.

Étienne Le Scaon 

Il est diplômé de Télécom Paris et HEC. 
Comme Thibaut, Étienne choisit le continent 
américain pour débuter sa carrière. À San 
Francisco, il travaille pendant deux ans 
pour Work4, une start-up spécialisée dans 
les Ressources Humaines. En 2014, il crée 
la société Hublo, une start-up accélérée à 
Y Combinator (l’accélérateur de startups 
comme Dropbox ou Airbnb), qui est 
rachetée par Criteo en 2015.
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Quelques témoignages de 
clients
Kapten, Quartus, Greenflex, Artefact, iAdvize, La Ruche qui dit oui !, 
Effy, Monaco Telecom, AirCall, Meilleurs Agents, Unow, Ornikar... De 
nombreuses entreprises ont déjà fait confiance à Elevo.

KAPTEN – 175 Collaborateurs Younited Credit souhaitait maintenir une politique RH pertinente 
et créer une culture du feedback dans un contexte de très 
forte croissance (augmentation des effectifs de 40 à 220 
collaborateurs en seulement quatre ans, recrutement de 2 à 3 
nouvelles personnes chaque mois). Younited Credit a donc mis 
en place le feedback à 360° d’Elevo.

Marine Crovella, DRH chez Younited Credit depuis 2014, 
souligne : 

« On a enfin pu créer le processus de feedback 
correspondant à notre culture d’entreprise ». 
Les collaborateurs ont notamment apprécié « la 
traçabilité et la possibilité de laisser en suspens ses 
réponses et d’y revenir plus tard ».

Les bénéfices constatés : la possibilité de faire des feedbacks 
à 360° sur une équipe ou un département, une plateforme 
flexible qui s’adapte aux spécificités de l’entreprise, un 
accompagnement personnalisé par l’équipe Elevo, une 
expérience collaborateur plus agréable, un support disponible 
et rapide.

YOUNITED CREDIT  
220 Collaborateurs

Kapten voulait sortir du processus administratif et formel de 
l’entretien annuel qui n’était pas bénéfique aux différentes 
parties prenantes de l’entreprise. La société a donc décidé 
d’implémenter le feedback à 360° d’Elevo.

Yvan Aussenac, Chief HR Officer chez Kapten depuis 2017, 
témoigne : 

« Je m’attendais à ce que le feedback à 360° soit 
bien accueilli, mais il dépassa quand même mes 
attentes : ce fut un réel succès ».

Les bénéfices constatés : un système de suivi de la 
performance totalement repensé, un feedback plus qualitatif, 
plus d’interactions et d’émulations entre les équipes, un outil 
de pilotage RH et managérial et un engagement accru des 
collaborateurs dans leurs évaluations.
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Greenflex voulait transformer les entretiens et en faire un 
véritable outil de management. Jusqu’ici très chronophage 
pour l’ensemble de l’équipe RH, l’organisation des entretiens 
demandait beaucoup d’efforts et entraînait des résultats en 
dessous des attentes.

Vigdis Flaten, DRH chez Greenflex depuis 2014, se félicite 
d’avoir fait confiance à Elevo pour opérer un changement en 
profondeur : 

« Le déploiement fut super facile, rapide et le 
support d’Elevo très réactif ! ». 

Le gain de temps a également été immédiat : 

« Plusieurs jours de travail, par campagne, ont été 
économisés ».

Les bénéfices : une gestion de tous les types d’entretiens 
(performance, forfait jour, etc.), plusieurs heures de gagnées 
pour chaque manager, une gestion centralisée et un archivage 
des entretiens, un vrai outil de pilotage RH et de management 
et un très bon taux de complétion des entretiens.

GREENFLEX  
251 Collaborateurs

D’autres clients d’Elevo témoignent en vidéo : 

https://www.elevo.fr/clients
https://www.elevo.fr/clients


Pour en savoir plus

Kit Ultime des entretiens annuels : 
https://www.elevo.fr/ressources/le-kit-ultime-des-entretiens-annuels-2019

Site web : https://www.elevo.fr/

 https://www.linkedin.com/company/11076166
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