
Plateforme digitale de concertation
et d’intelligence collective
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Jenparle est la plateforme SAAS de concertation et
d’intelligence collective développée par Res publica, acteur
historique du conseil en concertation depuis 2004. Jenparle
combine tous les outils collaboratifs et réglementaires utiles
pour organiser une concertation ou une consultation de
grande ampleur et favoriser l’émergence d’idées collectives
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Une plateforme entièrement personnalisable et des outils conviviaux pour toutes 
les modalités de concertation

Présentation Jenparle

Enjeux humains Enjeux stratégiques Enjeux RSE
Sollicitez vos collaborateurs dans le cadre d’une 
nouvelle organisation du temps de travail, d’une 

réflexion sur la QVT, d’aménagements de bureaux ou  
d’un déménagement…

La stratégie de votre entreprise évolue ? Engagez vos 
collaborateurs autour d’une nouvelle vision ou 

coconstruisez votre plan stratégique grâce au travail 
collaboratif.

Impliquez vos collaborateurs dans la définition de 
votre stratégie RSE et permettez leur de s’engager au 

mieux grâce à une réflexion collective.
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Une utilisation simple et sécurisée et un accompagnement sur-mesure par des 
experts du dialogue collaboratif 

L’équipe Jenparle

Elodie PETIT
Consultante séniore

Manager 

Soraya DOUAT
Responsable Commerciale

Marie CASANELLES
Consultante séniore

Xavier MEUNIER
Directeur technique
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Annexes : quelques références
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Projet d’entreprise : 
Impulsion & Vision

• Une plateforme destinée à accompagner 
les différents chantiers de 
Transformation de l’entreprise.

• Adoption de la plateforme par les 
managers en charge du projet 
d’Entreprise Impulsion & Vision. 

• 22 fils de discussion ouverts 46 groupes 
de travail créés. 

• Plus de 10 000 contributions reçues dans 
le cadre des consultations menées grâce 
aux outils de questionnaires et 
d’idéations visuelles (enquête sur les 
métiers, enseignements du télétravail…) 

#consultation

#travail collaboratif

#idéation visuelle
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• Une plateforme dédiée à la co-construction du 
plan stratégique de la CE Bourgogne-Franche 
Comté avec l’ensemble des collaborateurs.

• 4 débats ouverts sous forme de Brainstorm et de 
retours d’expérience.

• 8 questionnaires thématiques avec près de 1000 
réponses et une synthèse des contributions en un 
coup d’œil depuis l’administration.

• La possibilité de s’inscrire à des groupes de 
travail accessibles depuis la plateforme pour aller 
plus loin dans la démarche : deux groupes de 
travail « Flex Office Angers » et « Managers 
Réseau ».

#travail collaboratif

Plan stratégique Ensemble, osons 
demain 

#débats

#questionnaires
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Dialogue collaboratif en 
amont d’un déménagement

• Un dialogue collaboratif, structuré 
autour d’ateliers en présentiel et 
d’une plateforme de dialogue en 
ligne. 

• Plateforme dédiée aux 110 salariés 
concernés par la démarche.

• Débats ouverts pour approfondir des 
échanges engagés lors d’un atelier, 
ou pour alimenter la réflexion de 
l’atelier suivant.

• Mise à disposition de l’ensemble des 
documents d’information liés au 
projet ainsi que les synthèses des 
ateliers et des contributions.

#travail collaboratif
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• Mise à disposition d’une plateforme 
collaborative pour co-construire le projet 
d’établissement 2021-2025, gérée par 
Eurogroup Consulting.

• Une partie informative pour présenter le 
projet et les 4 axes stratégiques définis 
lors de la phase de diagnostique

• Une idéation visuelle permettant de 
débattre et de faire des propositions 
autour des 4 axes prédéfinis.

• 95 propositions ont été formulées et 
débattues sur la plateforme réparties en 
16 sous-thématiques. 

#consultation

#idéation visuelle

#information

Projet d’établissement – CH Tourcoing
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• Jenparle a permis l’expression des 1000 
salariés afin de disposer de la vision la 
plus juste et la plus exhaustive possible 
des points de vue présents dans 
l’entreprise. 

• Possibilité pour les salarié de préserver 
leur anonymat : élément très important 
pour le dialogue sur ce type de sujet.

• 4 débats ouverts sur la base de questions 
formulées par le Comité de Direction.

• Bibliothèque de documents permettant 
aux salariés de s’informer sur les enjeux 
liés à l’organisation du temps de travail.

#travail collaboratif

Dialogue collaboratif sur l’Organisation 
du temps de travail

#débats #bibliothèque de documents



11

• Dans le cadre de son projet stratégique 2018-
2021, La CPAM de l’Aube a souhaité faire de la
QVT un levier de renforcement de la qualité de 
ses services en associant à la réflexion et au 
déploiement opérationnel l’ensemble des 240 
salariés.

• Inscriptions à l’atelier participatif organisé par 
Res publica depuis la plateforme Jenparle. 

• Trois questions posées par la direction et la 
ligne managériale sous forme de forums 
ouverts : 120 contributions. 

#travail collaboratif

Dialogue collaboratif sur la Qualité de 
Vie au Travail

#débats

#bibliothèque de documents



Contactez-nous pour plus d’information !   

Soraya Douat
Responsable Commerciale

06 30 00 08 63
soraya.douat@respublica-conseil.fr


