
Bilan 2022 d’HeyTeam : une plongée dans les RH en
temps de crise

 
Paris, le 14 février 2022 • HeyTeam, plateforme SaaS d'accompagnement du parcours
collaborateur individualisé, ludique et automatisé, publie aujourd’hui son bilan 2022.
L’entreprise créatrice de lien entre les employés et les entreprises a connu une croissance
particulièrement soutenue en 2022 et donne ainsi quelques clés sur les besoins spécifiques des
relations humaines en temps de crise.

En 2022, HeyTeam a doublé le nombre de ses clients, passant de 29 000 à 61 000
collaborateurs accompagnés.
Les demandes de parcours Onboarding ont doublé, mais ce sont les parcours de
l’Offboarding, du Reboarding et du Crossboarding qui ont connu la croissance la plus
conséquente (multipliés par cinq).
HeyTeam a généré un million d’événements pour ses clients en 2022, entre la création de
vidéos, quizz, formations et rencontres.
Parallèlement, l’équipe d’HeyTeam est passée de 24 à 50 personnes, avec des recrutements
significatifs dans les pôles produit, sales et marketing.

De nouveaux secteurs demandeurs
          Lors des douze derniers mois, le nombre des entreprises utilisatrices d’HeyTeam a doublé. Si les
secteurs de la banque et du conseil sont toujours aussi demandeurs et représentent presque 20 %
des prospects d’HeyTeam, la nouveauté est que des entreprises présentes dans des secteurs
d’activité qui, traditionnellement, ne faisaient pas appel à elle, ont manifesté leur besoin nouveau
d’une solution d’accompagnement du parcours collaborateur. Ainsi, HeyTeam a vu une percée très
rapide du retail (+10%) et l'arrivée de deux nouveaux secteurs : la santé et l'hôtellerie restauration. 
     La demande en accompagnement RH de ces deux secteurs s’explique par les nécessités
structurelles de ces métiers post-Covid. Dans l'hôtellerie-restauration, les besoins en personnels sont
saisonniers et soudains, et le turn-over est donc constant tout au long de l’année. La reprise de
l’activité après les confinements successifs a grandement impacté les établissements et la gestion du
personnel s’est retrouvée au cœur des préoccupations des équipes dirigeantes. En ce qui concerne le
secteur de la santé, l’épuisement des équipes très sollicitées pendant la crise sanitaire explique des
pénuries imprévues en personnel qualifié dans les établissements de santé. Une situation inédite qui a
forcé les hôpitaux, EHPAD ou encore cliniques à partiellement renouveler leurs équipes tout en
pilotant les départs, congés et mouvements au sein des établissements. 

Une demande pressante sur certains moments clés du collaborateur
         La demande du parcours star, l’Onboarding, a doublé en 2022, faisant gagner plus de 413.000
heures cumulées aux entreprises ayant utilisé HeyTeam pour gérer l'intégration des nouveaux
collaborateurs. La demande sur le dernier trimestre 2022 a d’ailleurs été équivalente à celle des trois
premiers trimestres, illustrant la prise de conscience par les entreprises de la nécessité d’offrir un
meilleur cadre d'accueil à leurs nouveaux collaborateurs.
   

https://www.heyteam.com/


      Ce sont cependant les parcours Offboarding, Reboarding et Crossboarding - parcours de
Transition - qui ont fait l'objet, en 2022, de la demande la plus forte, multipliée par cinq. Ainsi, les
sorties d’entreprise, l’accompagnement des équipes restantes, les réorganisations, et les
changements de poste au sein de l’entreprise ont été les sujets RH les plus critiques en 2022. La
gestion des collaborateurs ainsi que des derniers arrivants, en lien avec leurs nouvelles attentes et
modes de travail, ou encore boostée par l’intensification de l’embauche d’alternants - 810.000 entrées
en apprentissage de janvier à novembre 2022 -, a demandé un accompagnement particulièrement
intense.

Crise de moral des RH en 2023 : les décharger, une mission urgente
          Réforme des retraites, conséquences de l’inflation, télétravail, prix de l’énergie, grande démission,
nouvelles attentes des employés… Alors que 2023 connaît déjà les prémices d’une crise économique,
énergétique et sociale d’ampleur, la mission des professionnels des Ressources Humaines est
décisive. Or, 54% s’étaient déclarés épuisés en 2022, 62% considéraient déjà avoir travaillé beaucoup
plus en 2022 qu’en 2021*. HeyTeam souhaite être au rendez-vous pour décharger les RH,
accompagner ce métier en tension face à la crise actuelle. 
       En 2023, HeyTeam se concentrera ainsi sur l’accompagnement de tous les professionnels qui
encadrent les collaborateurs au quotidien. Les DRH bien entendu, mais aussi les managers, qui sont
souvent leurs relais. Pour les aider, HeyTeam développera, par exemple, des dashboards de data
personnalisables pour qu’ils puissent suivre et analyser les activités des collaborateurs, vérifier que les
parcours fonctionnent, et les optimiser, les ajuster, ou, si besoin, en créer d'autres. C’est grâce à son
équipe renforcée de vingt nouvelles personnes qu’HeyTeam affronte donc ces défis majeurs pour
2023 : une technologie toujours plus pointue s’intégrant aux systèmes déjà en place ; une adaptation
toujours plus proche des besoins de ses clients ; et “l’employee experience platform”, la consolidation
des liens entre les collaborateurs et leur entreprise, dans un cercle vertueux de création de valeur, de
productivité, dans des équipes où il fait bon travailler. 

Nathaniel Philippe, CEO d'HeyTeam : "2022 n’a pas été l’année du retour à la normale et s’est au
contraire révélée être une année charnière pour les métiers de RH, qui se sont retrouvés en première
ligne pour gérer et pallier les mouvements des personnels au sein des entreprises. Tout indique que
2023 va continuer sur cette lancée dans un contexte de crise économique, sociale et
environnementale qui risque de mettre les entreprises sous pression. Les recrutements ainsi que les
salaires seront sous tension et le désengagement des collaborateurs demeurera au cœur des
préoccupations. Chez HeyTeam, nous sommes donc plus que jamais mobilisés aux côtés des
professionnels des ressources humaines, afin de les accompagner, de les décharger et de les
soulager."

À propos d’Heyteam
Créée en 2017, HeyTeam est une plateforme SaaS qui permet aux RH et aux managers de guider chaque collaborateur de
manière individualisée, ludique et automatisée pour garantir le meilleur parcours en entreprise, de son entretien
d’embauche à son départ. L’"Employee Experience Platform" constitue le coeur de la proposition d’HeyTeam : une aide à
toutes les étapes de la vie professionnelle des collaborateurs pour faciliter leur évolution au sein de l’entreprise et
optimiser le bien-être, l’épanouissement et l’efficacité dans le monde de l’entreprise. La startup permet aux entreprises de
construire et de piloter, à grande échelle, les parcours des collaborateurs pour les accompagner au mieux dans les
moments clés et leur quotidien professionnel. L'objectif est de favoriser l’expérience humaine et la réussite collective.
Heyteam travaille actuellement avec plus de 200 entreprises (Décathlon, SNCF, Kiloutou, DevoTeam, Veolia…).

*Etude "Professionnels RH, comment allez-vous ?" réalisée fin 2022 par Gereso.
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