Communiqué de presse

Yuco : une solution innovante pour
améliorer l’engagement collaborateur

Paris, le 29 octobre 2018 - Yuco (ex WeHobby) dévoile sa nouvelle identité et son nouveau positionnement. Yuco, Your Unbelievable Coach est la solution incontournable pour améliorer l’Engagement
Collaborateur, le coach de tous les salariés.
En France, seuls 5% des salariés se disent très engagés(1). C’est pour inverser cette tendance alarmante
que la start-up Yuco, lancée en 2016, se repositionne aujourd’hui avec pour ambition de devenir un
acteur de référence de l’engagement collaborateur. Yuco prévoit de tripler le nombre d’entreprises accompagnés en 2019.
Aujourd’hui, le DRH doit jouer un rôle actif et stratégique dans le développement et la performance
de l’entreprise. Ses missions sont capitales dans un contexte de pénurie des talents et d’obsolescence
rapide des compétences. La solution d’engagement de Yuco, permet d’accompagner le DRH dans ses
missions. La technologie développée permet de répondre en temps réel aux envies et objectifs de développement de tous les collaborateurs, en leur recommandant des programmes de coaching personnalisés correspondants à leurs intérêts parmi un large choix d’activités.
Yuco est capable d’interpréter les besoins des collaborateurs et les usages pour obtenir une vision concrète
des indicateurs RH clés : engagement, marque employeur, santé, cohésion d’équipe et développement
des compétences. Pour les équipes RH, obtenir une vision claire des attentes et besoins de tous les collaborateurs est stratégique afin de piloter de façon plus efficace le budget formation et mesurer les évolutions de l’indice d’engagement. Altarea Cogedim, a d’ailleurs décidé de déployer Yuco dans plus de
10 villes en France pour rendre ses 1470 collaborateurs acteurs de leur développement professionnel et
personnel.
« C’est grâce à la connaissance de nos milliers d’utilisateurs que nous avons pu arriver à ce résultat, et ce n’est
que le début. D’autres nouveautés sont à venir pour permettre à nos clients de garder une longueur d’avance : un
outil pour sonder l’engagement des collaborateurs en temps réel, des “shots de bien-être” hebdomadaires pour
inspirer les équipes et une plateforme de réservation des meilleurs speakers pour animer conférences, séminaires
ou événements.» déclare Charlélie Vallet, CEO de Yuco.
(1) Etude Steelcase 2016

À PROPOS
Yuco s’adresse aux entreprises qui veulent améliorer l’engagement et la performance de leur ressource
la plus précieuse, leurs collaborateurs. L’approche du coaching par Yuco associe ateliers théoriques
en présentiel à la pratique d’activités avec ses collègues comme le yoga, la méditation ou le théâtre
avec un suivi digital en continu. Les sessions sont animées par un réseau d’excellence de 500 experts,
partout en France. En 2018, Yuco accompagne déjà plus de 40 entreprises et 11 000 collaborateurs.
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