
Glint pour les organisations 
à but non lucratif
Créez une organisation dont les employés sont satisfaits, 
s’impliquent et peuvent donner le meilleur d‘eux-mêmes. 
Glint People Success Platform vous permet de créer un 
environnement offrant à chaque employé la possibilité  
de s’épanouir, vous aidant à retenir vos talents et à améliorer 
vos résultats.

Améliorez l’engagement et la rétention grâce 
à une plateforme intuitive

Effectuez de rapides sondages  
à intervalles réguliers pour mieux 
connaître votre expérience employé  
et identifier des pistes d’amélioration. 

Évaluez la santé de votre 
organisation

Évaluez si les employés se sentent 
véritablement à leur place dans votre 
organisation et aidez les managers à 
adopter des pratiques plus inclusives.

Créez une culture de 
l’appartenance

Encouragez chaque membre de votre 
organisation à adopter des habitudes 
saines comme demander un feedback, 
privilégier l’écoute et identifier des axes 
de réflexion.

Encouragez des comportements 
positifs

Offrez aux dirigeants, aux managers 
et aux employés un feedback utile  
et réfléchi qui les aident à progresser.

Favorisez le développement 
de vos équipes

Analyses 
comportementales
Pour mettre des émotions 
derrière les chiffres

Plans d’action  
intelligents
Pour vous aider à 
déterminer comment 
surmonter au mieux 
chaque difficulté

Offrez aux managers  
les outils dont ils 
ont besoin pour 
accompagner au 
mieux leurs équipes

Données en 
temps réel 
Pour répondre aux 
besoins des employés  
de façon proactive

https://nonprofit.linkedin.com/fr-fr


Prenez de meilleures décisions en 
matière de recrutement et de gestion 
du personnel grâce à des données  
en temps réel et des chiffres clés.

Surveillez des millions de données 
et recevez des alertes pour anticiper 
les problèmes potentiels, comme 
des départs. 

AI-for-HR™

Talent Insights

LinkedIn Talent Insights

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Learning

Aidez les managers à être plus 
efficaces grâce à des vidéos de 
LinkedIn Learning et à d’autres outils 
d‘accompagnement directement 
accessibles.

Formations intégrées

Mettez en avant votre 
organisation à but non lucratif 
en tant qu’employeur de choix en 
partageant votre mission et en 
donnant un aperçu de votre culture.

Pages Carrières

Déterminez rapidement les points 
urgents grâce à des fonctionnalités 
de traitement automatique du 
langage naturel qui identifient les 
thèmes clés grâce aux feedbacks 
des employés.

Narrative Intelligence™

Favorisez le développement  
de carrière et comblez les écarts 
de compétences au sein de votre 
organisation grâce à des formations 
à la demande.

LinkedIn Learning

“Une plateforme 
comme Glint permet 
à nos managers de 
s’appuyer sur des 
données complexes 
qu’ils n’oseraient 
même pas  
consulter autrement. 
Glint favorise 
l’engagement  
des employés  
et permet d’initier 
des conversations 
qui les aident  
à se développer”

Jacob Norman,  
Director of Talent Insights, 
CHRISTUS Health

Profitez au maximum de Glint

Combinez Glint avec d’autres solutions 
pour encore plus de résultats

Découvrez d’autres 
ressources pour vous 
aider à planifier vos 
recrutements, développer 
et trouver des talents

Développez et fidélisez des équipes performantes grâce aux solutions 
de recrutement de LinkedIn pour les organisations à but non lucratif

Contactez-nous pour en savoir plus : nonprofit.linkedin.com/fr-fr/hire/contact-us

https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/french-talent-insights
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/recruiter
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/learning
https://www.linkedin.com/in/jacob-norman-3586a340/
https://www.linkedin.com/company/christus-health/
https://nonprofit.linkedin.com/fr-fr/hire/contact-us
https://nonprofit.linkedin.com/fr-fr



