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INT-ELO : un dispositif digital innovant et sur-mesure, qui permet aux entreprises sur le 
secteur de l’agroalimentaire de gagner en efficacité sur l’intégration de leurs nouveaux 
collaborateurs, avec une sensibilisation ludique et impacte sur le sujet QHSE.



Face aux nombreuses règles et impératifs liées à la politique QHSE d’une entreprise de 

l’agroalimentaire, l’intégration des collaborateurs est primordiale. Les formations, 

présentations, rappels des mesures d’hygiène et de sécurité sont fréquentes et régulières 

chez EURIAL Logistique Ouest. A titre d’exemple, un collaborateur intégré en CDI sur la 

plateforme logistique bénéficie d’une formation d’une demi-journée sur un module 

uniquement dédié à la politique QHSE. En revanche, concernant les contrats courts, qui 

travaillent à la journée ou sur des temps de travail plus courts, il est plus difficile pour l’équipe 

d’EURIAL de faire passer le même volume d’information et de sensibiliser efficacement afin 

de limiter les risques d’accidents sur la plateforme.



Optimiser le dispositif d’intégration pour les nouveaux arrivants, y compris 
les contrats courts (intérim et CDD),  et les rendre opérationnels 
rapidement. 

Sensibiliser les collaborateurs aux sujets QHSE à travers des supports 
ludiques et impactants. 



Comment faciliter l’intégration des contrats courts tout en 

partageant les valeurs coopératives et le volet QHSE du site 

logistique d’EURIAL ? 



Afin de sensibiliser efficacement les collaborateurs et nouveaux arrivants sur des sujets 

longs, complexes, et souvent contraignants, nous avons fait le choix de créer des 

ambassadeurs qui ressemblent aux collaborateurs. 

A l’inverse d’un super-héros, ce duo mixte est au contraire extrêmement familier. 

Il porte haut et fort le message, à travers des contenus, courts, ludiques et 

pédagogiques (recours au motion design notamment), sans oublier une pointe 

d’humour pour faciliter la mémorisation.  



Nous avons crée des mascottes afin que les nouveaux contrats puissent 
s’identifier plus facilement : un homme et une femme, vêtus d’un gilet jaune 
(tenue reglementaire). 

Ce duo de mascottes est facilement déclinable et permet d’établir un fil rouge 
entre le site web et la communication sur site. Les mascottes s'approprient les 6 
incontournables” d’Eurial Logistique Ouest en matière dé sécurité, et participent 
à la sensibilisation de manière ludique et pédagogique. 

Nous avons également travaillé des accroches impactantes comprenant des jeux 
de mots pour qu’ils soient lus par les collaborateurs et facilement mémorisables.



…



Création et le déploiement d’un dispositif innovant d’onboarding pour les nouveaux arrivants : 

→ Création d’un duo de mascottes illustrées facilement identifiables comme fil rouge de la communication et 

des prises de parole.

→ Création d’une plateforme web interne accessible aux contractuels EURIAL via un SMS envoyé la veille de la 

prise de poste par l’agence SAMSIC RH. L’objectif de cette plateforme est de souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux arrivants, et de diffuser des contenus courts, ludiques et interactifs (motion design) sur le Groupe 

Agrial et la politique QHSE. Les nouveaux arrivants peuvent tester leurs connaissances et valider leur 

intégration via un système ludique de quiz. 

→ Déclinaison du concept en offline avec la création de supports faisant écho à la plateforme et permettant 

de faire le lien physique avec les sujets QHSE :  sensibilisation sur évènement (via le “Safety Day”) avec la 

création de gilets de sécurité portant des messages “décalés” & mémorisables sur le sujet sécurité. 



Notre client accorde beaucoup d’importance aux process et se doit de les respecter au vu du 

secteur dans lequel il évolue. Le dispositif que nous avons proposé vient bouleverser leurs 

codes habituels : généralement ils passent par une agence d’intérim qui doit transmettre les 

informations QHSE et corporate et doit faire en sorte que l’intérimaire s’imprègne des 

réponses. C’est un process long pour les équipes RH mais également pour l’intérimaire.

Ce dispositif est donc complètement différent de ce qui était fait auparavant, il permet de 

faire gagner du temps aux équipes RH tout en proposant un dispositif ludique aux futurs 

intérimaires. Les motion design permettent également  d’assimiler plus rapidement les règles 

à respecter lors de la prise de poste. 



Nous ne pouvons pas diffuser les KPI qui concernent l’utilisation de la plateforme web et les quiz 

car la diffusion officielle aux nouveaux entrants a lieu en ce moment [Confidentialité]. 

Néanmoins nous avons des témoignages satisfaits : 

>> “Je vous remercie pour ce très beau travail, conforme à notre plateforme de marque !” 

(Responsable communication)

>> “C’est top !” (Responsable Qualité Hygiène Environnement)

>> Post Linkedin: “🎯Parce que la sécurité est notre priorité, nous pouvons afficher un taux de 

participation de 💯% sur le Safety Day ! Une demie journée par collaborateur placée sous le signe 

de la bonne humeur avec nos beaux gilets 🦺 made in Mediapilote :-)”

https://www.linkedin.com/company/mediapilote?trk=public_post_share-update_update-text


www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Optimiser le dispositif d’intégration de tous les collaborateurs, contrats longs comme 
contrats courts, c’est l’objectif que s’est donné l’équipe d’Eurial Logistique Ouest, en 
travaillant de pair avec Mediapilote et l’agence SAMSIC RH, agence intérim intégrée chez 
Eurial. 

N/A

Les deux motions designs ont été sous-titrés afin d'inclure tous les publics. 



INT-ELO : dispositif innovant d’onboarding

Agence Mediapilote La Rochelle / Client Eurial Logistique Ouest (ELO)

Optimiser le dispositif d’intégration pour les nouveaux arrivants
Sensibiliser les collaborateurs aux sujets QHSE à travers des supports ludiques et impactants. 

Solution complète d’onboarding sur-mesure : création d’un duo de mascottes, site internet dédié à 
l’intégration avec motions design et systèmes de quiz, communication sur site avec conception-rédaction 
dédiée au Safety Day.

Une connaissance rapide des sujets QHSE et sécurité par les nouveaux collaborateurs, avec 
possibilité de mesure grâce aux quiz. 


