
Cette mutualisation de compétences et de savoir-faire 
vise à aider les collaborateurs sur les diverses questions 
qui peuvent se poser et ainsi profiter de l’expérience 
de chacun pour y répondre.

Un club permet aux collaborateurs 

de mutualiser les échanges sur 
une 

thématique définie. Des groupes seront 

créés par thématiques (outils, pôles et 

spécialités).

CLUB  
BONNES PRATIQUES

DES COLLABORATEURS

(SUR DISCORD)



CLUB BONNES PRATIQUES
Des Collaborateurs (sur Discord)
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        OBJECTIFS
La mise en place de groupe d’échanges entre les collaborateurs des cabinets membres permet :
• L’entraide sur des questions techniques (juridique, social, expertise comptable, …)
• L’entraide sur des questions liés aux outils (exemple : ACD, Silaé, Agiris, Polyacte, …)

    FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement du club s’appuie :
• Sur l’utilisation de la plateforme Discord avec l’accès aux groupes d’échanges 7j/7 et 24h/24.
• Sur la possibilité d’échanger de manière écrite ou vocale avec d’autres collaborateurs des 
membres du Label Co-Pilotes.
Les membres des groupes d’échanges sont définis par Le Label Co-Pilotes en relation avec le ré-
férent de chaque cabinet afin d’attribuer les droits d’accès.

Confidentialité
Tous les contenus présents dans les conversations des groupes d’échanges restent strictement 
confidentiels aux personnes ayant accès aux groupes.

        BÉNÉFICES COLLABORATEURS
• Rompre l’isolement
• Augmenter leurs savoirs faire
• Plus d’échanges avec d’autres collaborateurs
• Améliorer leurs compétences

BÉNÉFICES CABINETS
• Gagner en productivité
• Augmenter les compétences des collaborateurs
• Mutualiser les compétences de l’ensemble des cabinets
• Gagner en réactivité

Le Label Co-pilotes met à disposition de tous les cabinets membres l’accès gratuit aux partages 
d’expériences et de bonnes pratiques via ces groupes.

 

Gagner du temps

Mutualiser

optimiser

Échanger


