


Train people well enough
so they can leave,

treat them well enough
so they donʼt want to.

Richard Branson



En ces temps particuliers, eBloom a développé une version
"spéciale déconfinement" de son outil HR tech afin de vous
aider à entrer plus sereinement dans la période de
déconfinement.

Cet outil vous permet dʼévaluer continuellement le ressenti
de vos collaborateurs. Et ça c'est capital pour rester
connecté à son équipe afin qu'elle soit "au top" et vous aide
à traverser la crise !

SOLUTION
eBloom est lʼalliance entre l'humain et le digital pour placer lʼépanouissement au cœur des entreprises.



The most important thing
in communication is to 
hear what isnʼt said. 

Peter Drucker

Vos collaborateurs pourront exprimer 
leur ressenti en répondant à des 

questions* ciblées et adaptées à ce 
que nous vivons aujourdʼhui.

*questions personnalisables et disponibles en FR - NL - EN



DIGITAL
AUTOMATIQUE

CONTINU
AUTONOME OU

INTÉGRÉ (SLACK, TEAMS)

En temps réel et via un dashboard
interactif, vous saurez comment 
vos équipes se sentent... motivées, 
abattues, engagées à 100%, 
découragées, ... ?



INDIVIDUEL EQUIPE ORGANISATION

Lʼoutil contient trois catégories de questions qui traitent du ressenti du collaborateur face à...

...son équipe, ses relations, sa 
communication et collaboration

...sa vie professionnelle 
propre

...lʼentreprise dans 
laquelle il travaille



For 
managers 

to have 
passionate 
talents who 
stay on the 
long term

For 
talents 
to be 

plenty 
fulfilled 
in their 

job

One solution for both 
talents and management

Pour que les 
managers 
aient des
talents 

passionnés
qui restent sur 
le long terme

Pour que
les talents 

soient
pleinement
épanouis
dans leur 

travail

Une solution unique pour les
talents et le management



Alors... On se lance ?

contact@ebloom.be

www.ebloom.be

Vous ne devez RIEN faire ni RIEN payer !
Vous décidez et ça démarre ! Aucune 
implémentation nécessaire, nous sommes 
prêts quand vous lʼêtes
Anonymat garanti
Offre 100% gratuite et sans engagement



Margot WUILLAUME
Co-fondatrice

+32 (0) 479 06 07 36

Jasper VANDEKERCKHOVE
Co-fondateur

+32 (0) 484 29 20 31

Marco AMORY
Développeur Web

+32 (0) 471 20 23 57


