
Révélez le potentiel de vos 
équipes



Pour la performance et l’engagement
Une politique de formation sur-mesure, depuis l’onboarding de vos nouveaux
collaborateurs, améliore considérablement la performance et l’engagement de vos
équipes. Avec Empowill, vous profitez d’une expertise dans les métiers de la formation
ainsi que d’une plateforme de gestion vous permettant de faire de vos entretiens RH la
pierre angulaire de votre action en termes de formations et de développement des
compétences.

Notre vision de la formation
La formation est à l’intersection des enjeux économiques et stratégiques de l’entreprise et
des aspirations de développement professionnel et personnel de ses salariés. C’est un
enjeu de compétitivité et d’adaptation aux nouvelles méthodes de travail. C’est pourquoi
nous avons créé une solution qui englobe vos processus de suivi RH et votre gestion des
compétences et de la formation afin de vous permettre de faire de votre capital humain,
un levier de développement.
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Ce que vous offre 
Empowill

Plateforme de gestion complète
Empowill est une plateforme SaaS complète vous permettant d’opérer 
la montée en compétences de vos collaborateurs : Digitalisation des 
entretiens RH, management des compétences et gestion de la 
formation. 

Accompagnement sur-mesure
Notre solution logiciel s’accompagne d’un support métier sur-mesure 
tout au long de l’année et sur toutes vos problématiques liées aux 
entretiens RH, compétences et formation.



Un accompagnement 
sur-mesure

Nos équipes vous accompagnent pour vous apporter leur expertise 
dans le domaine de la formation et travaillent avec vous, à votre 
demande, sur des problématiques précises pour vous apporter 
bonnes pratiques, retours d’expérience et une force de réflexion 
supplémentaire.

La philosophie d’Empowill consiste à faire de la formation un élément 
d’action fort au sein de votre organisation. C’est pourquoi nous 
travaillons ces sujets dès la récolte des besoins au travers des 
entretiens RH et évaluations de compétences. 
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Entretiens
Créations / Revue / Intégrations de trames d’entretiens

Préparation et lancement de campagnes d’entretiens

Formations des managers & support technique

Compétences et objectifs
Revue de votre cartographie des métiers & compétences

Gestion des campagnes d’évaluations et analyse

Retravail des libellés d’objectifs pour un meilleur suivi

Formations
Formation des collaborateurs & managers à l’outil Empowill

Design Thinking sur les processus liés à la formation

Création de questionnaires de satisfaction post-formation



Une plateforme de 
gestion complète
Nous mettons à votre disposition un accès à notre plateforme SaaS de 
gestion des entretiens, des compétences et de la formation afin de 
mieux suivre le parcours de vos collaborateurs, gagner du temps dans 
votre gestion RH et faire évoluer vos processus pour mieux répondre 
aux attentes de votre entreprise.

La plateforme évolue régulièrement en fonction des retours et besoins 
de nos utilisateurs. 
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Empowill vous permet de gérer l’ensemble de vos processus 
d’entretiens : évaluations professionnelles, entretiens annuels, points 
d’intégration, fin de période d’essai etc. 

Vous lancez vos campagnes en quelques clics, donnez accès à un 
outil de suivi à vos managers et analysez vos résultats grâce à nos 
tableaux de bord dynamiques. 

Création de trames d’entretiens personnalisées & dynamiques

Auto-évaluations pour les salariés, mobile-friendly

Outil de suivi pour les managers & signature électronique

Recueil de besoins fluidifié et simplifié

Automatisation des rappels et simplification de la communication

Digitalisation des 
entretiens RH
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Pour développer votre entreprise, votre premier atout est le capital 
humain qui la compose. 

Organiser les compétences de vos collaborateurs, les analyser, les 
évaluer en vue de les renforcer est désormais capital pour que votre 
entreprise reste compétitive. Empowill vous donne les armes pour 
relever ce défi.

Gestion de votre cartographie des compétences

Evaluation dynamique des compétences par poste

Analyse et suivi des écarts de compétences dans le temps

Lien entre compétences et catalogue de formation

Management des 
compétences
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Avec Empowill, la gestion de votre plan de formation n’a jamais été 
aussi simple. 

Fluidifiez la remontée des besoins en formation pour vos 
collaborateurs, suivez vos sessions de formations et analysez vos 
données grâce à nos tableaux de bord dynamiques. 

Création de votre catalogue de formations internes & externes

Remontée dynamique des besoins de formations

Planification et suivi des sessions de formations

Création et envoie de questionnaire de satisfaction personnalisés

Analyse de l’efficacité de votre plan de formation

Gestion intégrée de la 
formation
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Toute l’information concernant la montée en compétences de vos 
salariés est désormais centralisée et accessible facilement. 

Prenez de la hauteur, améliorez votre efficacité dans la gestion de vos 
équipes et justifiez simplement les obligations légales.

Historique des entretiens RH

Chronologie des actions de formation

Centralisation des documents liés aux entretiens & formations

Accès managers pour les salariés de leur équipe

Suivi du parcours 
collaborateurs
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Empowill s’attache à vous fournir de l’analyse de données puissante et 
dynamique afin de vous aider à prendre du recul et de la hauteur pour 
faire les bons choix quant à votre stratégie de développement des 
compétences. 

Suivi et analyse des objectifs individuels & mutualisés

Reporting sur les écarts en compétences

Analyse des réponses aux trames d’entretiens RH

Suivi budgétaire et opérationnel de la formation

Outil d’aide à la 
prise de décision



Empowill en quelques chiffres clés

+ 50 
Clients

+ 10,000
Utilisateurs

25k
Formations planifiées

75k
Entretiens complétés
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Les PMEs / ETI constituent notre cœur de cible. Nous sommes
particulièrement au fait de vos enjeux de développement, vos besoins
et vos difficultés.

La philosophie d’Empowill nous pousse a développer un produit tourné
vers l’action. Il s’agit de vous mettre en capacité d’agir, au prisme des
besoins de votre entreprise, dans l’objectif de soutenir votre croissance.

Nous accordons une importance certaine à l’exécution. Nous vous
accompagnons dans le paramétrage de votre compte en récupérant
l’ensemble de vos documents et vous permettons d’être opérationnel
en quelques semaines.

Nos équipes sont présentes à vos côtés tout au long de notre
collaboration afin de vous apporter notre expertise. N’hésitez pas à
nous solliciter pour que nous vous aidions dans le déploiement de votre
politique de gestion RH et de formation.

Pourquoi nous choisir ?
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Notre écosystème

2 Livres blancs co-écrit avec plus de 40 experts : 
« Le Futur de la formation »
« Tout savoir sur l’AFEST »

Consulter nos livres blancs

Lien vers la publication

Lien vers la publication

Page Linkedin Blog Empowill

Nous nous attachons à rester à la pointe des évolutions RH actuelles en
nous impliquant régulièrement dans l’écosystème existant.

A ce titre, nous publions de nombreux contenus sous forme de livres
blancs ou via des revues spécialisées comme la Harvard Business
Review.

Aussi, les fondateurs d’Empowill dispensent des cours au sein de
master spécialisés sur ces sujets comme à HEC Paris ou encore à
l’ISFOGEP.

https://empowill.com/futur-de-la-formation-professionnelle/
https://empowill.com/nos-publications
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2019/12/28596-entreprise-apprenante-10-actions-pour-passer-du-mythe-a-la-realite/
https://www.rhinfo.com/thematiques/formation-professionnelle/le-futur-de-la-formation-professionnelle
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2019/12/28596-entreprise-apprenante-10-actions-pour-passer-du-mythe-a-la-realite/
https://www.rhinfo.com/thematiques/formation-professionnelle/le-futur-de-la-formation-professionnelle
https://www.linkedin.com/company/empowill/
https://empowill.com/blog/
https://www.linkedin.com/company/empowill/
https://empowill.com/blog/

