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Onboarding RH : Welcom’App souffle sa première bougie 
 
L’été dernier Furet Company mettait en ligne Welcom’App : la première 
application mobile ludique dédiée à l’accueil des nouveaux collaborateurs en 
entreprise. Un an après et avec plus de 10 clients qui renouvellent un à un 
leur confiance, le déploiement de l’application s’accélère à un rythme inédit.  
 
 
Welcom’App offre un parcours d’intégration qui révolutionne l’accueil des nouveaux 
collaborateurs en entreprise. Avec ce processus d’onboarding sur smartphone conçu et 
développé en étroite collaboration avec les entreprises partenaires, Welcom’App harmonise, 
automatise et soigne l’accueil des nouvelles recrues en créant, dès la sélection du candidat, 
un lien direct entre la marque et le salarié. L'entreprise maximise ainsi l’expérience 
collaborateur et cultive sa marque employeur adoptant instantanément une image 
dynamique et moderne pour attirer les talents et réduire le turn-over.  
 
Cédric Levret, fondateur et Président de Furet Company se réjouit : « Les retours d’expérience 
de nos partenaires (RH) et des utilisateurs (nouveaux collaborateurs) vont bien au-delà de nos 
espérances. Après un an d’existence, notre plus beau cadeau d’anniversaire c’est le déploiement 
de la solution dans les filiales ou agences de nos premiers clients. Nous sommes également en 
discussion très avancée avec des grands groupes, des établissements publics mais aussi des 
start-ups avec une forte croissance d’effectifs. » 
 

Ils ont choisi le onboarding digital : Orange Consulting, La Poste, Groupama, OCWS, La 

Banque Postale, CNP Assurances, Crédit du Nord, Banque Palatine, Daher, Expleo, 

Rentokil Inital 
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Welcom’App c’est : 
// Une application en marque blanche : une personnalisation pour chaque client 
// Un lien privilégié qui se construit au plus tôt : bien avant le jour J 
// Un accueil ludique et participatif : des défis à choisir parmi plus de 50 mécanismes de jeu  
// Une expérience immersive : La découverte des espaces de vie (bureaux, usine, etc.) en 
Réalité Virtuelle (VR) et un message d’accueil du PDG en Réalité Augmentée (AR).  
// La gestion administrative facilitée pour tous : des rappels et informations sont 
automatiquement distillés dans le temps aux RH, managers et collaborateurs.  
// Un déploiement rapide : Avec une plateforme unique, la mise en place s’effectue en 12 
semaines max 
// Une méthodologie éprouvée : Avec un back office intuitif, les RH peuvent modifier, 
ajouter mettre à jour leur parcours d’intégration en toute autonomie. 
 
 
 
 

A propos de Furet Company 
 
 
 
 
 
 
Furet Company, éditeur d’applications mobiles, est le leader français des solutions de découvertes ludiques sur 
smartphones et tablettes. Pionnier, Furet Company développe depuis 10 ans des applications pour le tourisme, 
la culture, le patrimoine (Château de Versailles, l’Office National des forêt, Pierre et Vacances, etc.).  
Récemment, l’entreprise a développé une offre unique pour les Ressources Humaines en fournissant des 
solutions innovantes pour l’accueil des nouveaux salariés en entreprise (Onboarding) et la sensibilisation à la 
diversité et au handicap (La Poste, Orange, Groupama, etc.). 

 

En savoir plus : 

 

  

    

 

 

http://furetcompany.com/
https://www.facebook.com/Furet-Company
https://twitter.com/furet_company
https://www.linkedin.com/company/9240135/
https://www.instagram.com/furet_company/

