COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 18 juin 2019
AVEC WORKELO, SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE
(SGDB
FRANCE)
DIGITALISE
L’INTEGRATION
DE
SES
COLLABORATEURS
Avec plus de 20 000 collaborateurs et 3 600 postes à pourvoir chaque année, SGDB
France a souhaité mettre en place une solution moderne, simple et intelligente pour
permettre une intégration plus facile de ses nouveaux salariés partout en France.
Grâce à une plateforme digitale unique, les nouveaux arrivants ont accès à tout leur
suivi d’intégration et visualisent en un clin d’œil l’ensemble des étapes et des
actions à effectuer.
UN OUTIL SIMPLE ET COLLABORATIF D’INTEGRATION
SGDB France a lancé en septembre 2018 une plateforme en ligne, Workelo, qui permet
aux nouveaux collaborateurs de s’intégrer mieux et plus vite à leur nouvel univers. Pour
l’entreprise il s’agit de leur permettre de préparer leur arrivée et de se sentir rapidement
opérationnels en les dégageant du suivi administratif et des démarches à effectuer. Même
enjeu pour les managers qui peuvent réaliser plus efficacement et facilement l’intégration
des nouveaux membres de leur équipe.
Cet outil disponible en ligne sur ordinateur, smartphone ou tablette, est un véritable
assistant digital qui permet au nouvel arrivant :
-

Avant son arrivée : de transmettre tous les documents nécessaires à son
embauche et de commencer à découvrir son futur environnement de travail ;
Dès son arrivée et durant toute sa première année : de suivre ses rendez-vous
programmés (rencontre avec un pair, visite d’un site, etc.), d’accéder au planning
de ses formations, de télécharger les documents relatifs à son poste et au
fonctionnement de l’entreprise, de suivre les tâches à réaliser ou les réunions
auxquelles il doit participer.

Toutes ces étapes sont clairement indiquées dans un tableau de suivi et leur état
d’avancement identifié par des codes couleurs qui permettent de visualiser
immédiatement si le calendrier est respecté.
Ce calendrier est partagé avec les managers et les équipes des ressources humaines qui
peuvent ainsi suivre efficacement chaque avancée et se décharger des tâches répétitives
d'intégration.
« J’apprécie particulièrement la facilité et la simplicité d’utilisation de cette plateforme.
C’est très utile lorsqu’on arrive dans un nouveau poste car cela rend beaucoup plus
accessible le fonctionnement de l’entreprise et les tâches directement liées à l’entrée en
fonction, indique Wilfrid Bergeret, Expert explicatif sur la chaîne d’approvisionnement
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La façon dont la progression des tâches est indiquée est aussi très claire grâce aux codes
couleurs. Cela nous alerte immédiatement si nous avons pris du retard sur une étape. »
Actuellement utilisée dans 3 des enseignes de SGDB France (POINT.P, PUM Plastiques
et La Plateforme du Bâtiment) ainsi qu’au siège social, cette plateforme sera déployée à
termes pour tous les nouveaux entrants.
Chez SGDB France la paie aussi se digitalise !
La digitalisation est au cœur de la relation entre l’entreprise et ses collaborateurs.
SGDB France a mis en place un nouveau service, Mon Self Paie, pour simplifier le
quotidien de ses salariés.
Cet outil leur permet de :
-

Visualiser et de modifier toutes leurs informations personnelles (coordonnées
personnelles, bancaires, familiales…) ;
Demander des attestations ou tous les documents utiles ;
Gérer leur intéressement ;
Accéder au détail de leur rémunération sur les derniers mois.

A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) est une filiale du Groupe
Saint-Gobain.
SGDB France est le premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des
professionnels et de ceux qui s’investissent dans l’amélioration de leur habitat.
Ses principales enseignes sont POINT.P, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, SFIC, La Plateforme
du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics, Dispano, Décocéram, Brossette et
CDL Elec.
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à
travers l’hexagone.
carrières.sgdb-France.fr

@SgdbFrance

A propos de Saint-Gobain
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de
chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie
quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction
durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain
Visitez www.saint-gobain.com
Et suivez-nous sur Twitter @saintgobain.
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