
Réinventez le suivi de 
vos équipes ! *

* Même à distance



Javelo en chiffres
Javelo vous aide à dématérialiser et digitaliser vos campagnes 

d’entretiens individuels pour faire de ces moments d’échange un 

moment simple, agréable et utile. 

Création de Javelo Collaborateurs à 
Paris et Barcelone

Levés depuis 2018

2015 40+ 2,3M€ 300+
Clients dans plus de 15 pays

4,8 / 5 sur Capterra



Faire de l’évaluation un moment simple, agréable 
et utile

Outils généralistes inadaptés

SIRH lourds et administratifs

Documents papiers archivés

Process fluide et sans effort

Organisation collaborative et transverse

Solution spécialisée ”Best of breed”

Solution flexible, agile et intuitive

Digitalisation et analyse de données

Hier Aujourd’hui

Process long et fastidieux

Organisation hiérarchique

Notre vision



Javelo vous accompagne dans votre 
évolution RH pas-à-pas

Entretiens & Objectifs
Redonnez du sens à vos moments 
d’échanges dans un outil conçu pour 
apporter de la valeur à vos collaborateurs

Feedback 360°
Créez une organisation plus collaborative où 
chaque talent contribue au développement 
de ses pairs

Sondages
Développez une culture du dialogue en 
donnant facilement la parole à vos salariés

Feedback
Profitez de la puissance du feedback 
pour faire monter vos collaborateurs 
en compétences



Les différents cas d’usage chez nos clients

Entretien professionnel Fin de période d’essai Retour d’absence 
longue durée

Plan de formation Revue des objectifs

Rapport d’étonnement

Créez des rituels pour chaque 
moments clés

Facilitez le retour de vos 
collaborateurs

Remontez les besoins de 
formation de vos collaborateurs

Appuyez vos échanges sur 
des objectifs clairs

Instaurez des échanges dès 
l’arrivée de vos talents

Comme… Comme…

Entretien individuel

Ajoutez d’autres entretiens 
individuels à votre calendrier

Comme… Comme… Comme…

Comme… Comme…

Facilitez la gestion et le suivi de 
vos campagnes

Cadre forfait jour

Adaptez vous à toutes les 
situations contractuelles

Comme…



Javelo, partenaire du respect de vos 
obligations légales

Entretiens centralisés et accessibles à
tout moment

Documents stockés en toute sécurité

100% d’entretiens réalisés

Entretiens 
professionnels

Obligation
Minimum 1 entretien tous les 2 ans

Risques
3000€ d’abondement / salarié

Conventions collectives
Exemple du Syntec

Risques
Remise en cause de la validité du 

forfait annuel en jours du 
collaborateur et risque d’indémnités 

à verser

Obligation
2 entretiens/an



Comment être compliant RGPD avec des entretiens sur 
Office ou papier ?

Bureaux fermés à clefs 
(surtout pour le service 
RH) : pas d’open space

Armoires fermées à clefs 
(au moins pour les 
armoires contenant les 
dossiers du personnel)

Politique de « Clean 
desk »

Filtres de 
confidentialité sur les 
ordinateurs du service 
RH

Verrouillage 
automatique des 
sessions en cas 
d’inactivité supérieure à 
3 minutes

Politique de mots de 
passe : 12 caractères 
alphanumériques 
minimum et 
changement obligatoire 
tous les 3 mois

Aucun partage par 
email des fichiers 
d’entretiens

1 dossier par salarié 
sur le réseau 

uniquement accessible 
en tout ou partie par le 
salarié, le manager du 
salarié et les membres 

du service RH

Pas de documents 
stockés sur les 

ordinateurs : tous les 
documents sont 

centralisés sur les 
serveurs

Broyeuses papier à 
disposition de 

l’ensemble des services

Accès aux locaux 
contrôlé par badges 

nominatifs

Sauvegarde des 
serveurs conforme aux 

recommandations de 
l’ANSSI ou chez un tiers 

de confiance

Archivage et 
destruction des 

dossiers papiers gérés 
par un tiers certifié

Implémentation d’une 
Charte informatique 

opposable aux salariés 
et d’une PSSI

Check-list de conformité
CNIL



Dépend de la sécurité du poste du 
collaborateurs et de ses pratiques

Application de la politique de sécurité 
de Javelo à toutes les données

Le suivi des accès et des modifications 
n’est pas garanti

La gestion des accès est centralisée et les 
modifications sont horodatées

Dépend des pratiques du collaborateur L’ensemble des données et documents sont 
sauvegardés dans le respect de notre 

politique de disponibilité

Le « Privacy by design » n’est, par 
essence, pas intégré

La solution Javelo a été conçue pour 
intégrer directement les principes du RGPD

Dépend des pratiques du collaborateur La solution Javelo permet une gestion 
centralisée et automatisée des durées de 

conservation et de l’archivage

Sécurité
Confidentialité des documents et informations 
relatives aux entretiens

Intégrité
Suivi des accès et modifications des documents et 
informations relatives aux entretiens

Disponibilité
Les données et documents sont accessibles 
99,9% du temps et ne peuvent être perdues

Privacy by design
Protection de la vie privée intégrée dans la 
solution et imposée aux utilisateurs

Conservation et archivage
Possibilité de gérer les durées de conservation 
et les cycles d’archivage

Compliance RGPD



Grands groupes

PME - ETI

Conseil

Assurance

Startups

Industrie

Public

Education

Mais aussi

International

Suède UK Italie Allemagne Luxembourg Espagne Suisse Belgique

Ils nous font confiance



Nos propositions de valeur

o Faciliter la récolte et l’analyse des données 
issues des entretiens

o Redonner du sens à ce processus et 
favoriser la prise de décision

Analyse des données

Simplicité et flexibilitéGain de temps

Pilotage facile et complet

o Expérience utilisateur unique
o Faire de l’évaluation un moment agréable et 

fluide pour managers, collaborateurs et RH

o Digitaliser vos évaluations
o Lancer vos campagnes en 3 clics
o Centraliser l’ensemble de vos entretiens, les 

objectifs et les compétences des 
collaborateurs

o Bénéficier d’un tableau de bord RH complet
o Suivre en temps réel l’avancement et obtenir 

100% de complétion
o Relancer vos équipes en 1 clic



Retour sur investissement

Augmentation de 

l’engagement

Réduction du 

turnover

Identification 

des top talents

Gain de

temps

Conformité 

légale

Montée en compétence des 

collaborateurs



Cas clients et ressources



Ils nous font confiance

Marie Higueras - DRH 
Genera Games

Avant d’utiliser Javelo, gérer les 
process RH était vrai calvaire. C’était 
long, pas pratique, et au final le reste 

de mon travail en patissait. Maintenant 
en trois clics c’est réglé !

Chloé Fourdin - RRH 
Les 3 Brasseurs

Javelo a modernisé nos campagnes d'entretiens annuels. 
L'expérience collaborateur mais aussi manager s'est 
nettement améliorée. C'est une plateforme simple et 

intuitive, qui pourra également répondre à nos enjeux de 
demain à l'international.

Karine Le Treut - DRH
CNAV

Nous avions besoin d'un outil 
collaboratif comme Javelo qui puisse 

accompagner notre projet de 
transformation RH.



Pour aller plus loin dans le suivi des 
collaborateurs

Livre blanc - L’entretien professionnel Livre blanc - Feedback 360 Exemples de trames d’entretien



Thomas CHEVALLOT
Sales Manager

+33 7 85 28 05 86

thomas.chevallot@javelo.io


