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Incompréhension &
appréhension du service

Mauvaises pratiques, 
non respect des règles 
d’usages, anxiété face

à la nouveauté

Mauvais passage 
de relais

Arrivé d’un nouveau 
collaborateur / gestionnaire

non sensibilisé au service

Freins 
au changement

Les salariés ne sont pas prêts
à changer leurs habitudes

(véhicule de fonction…)



Absence de com. / règles

Cercle vertueux

Méfiance / 
Anxiété

Mauvaises 
pratiques

Frustration
insatisfaction

Critique
du service

Cercle vicieux

Communication forte

Confiance

Bonnes 
pratiques

satisfaction

Promotion
du service





2. Anticipez la communication de votre service ! 

Objectif : rassurer vos employés et garantir une adoption plus importante. 
Conseil : Entamez la communication au minimum 2 mois avant la journée de lancement.
Outils : Emailing teaser, Vidéo Marketing, flyers pour présenter le futur service

1. Bien signaliser les emplacements dédiés à l’autopartage

EN AMONT : Le Teasing

Ex : Marquage au sol, oriflamme, flocage des voitures

3. Promouvoir le service dans vos outils internes
Annoncez le nouveau service sur vos plateformes internes
Outils : magazine interne, newsletter…



5. Sessions de formation

Expliquez les parcours de réservation et d’utilisation des véhicules en autopartage
Ex : Réunions d’information en interne 

4. Organisez une journée de démonstration physique avec vos salariés

LE LANCEMENT

Avantage : leur présenter le service en conditions réelles.
Ex : Démos individuelles (parcours d’utilisation de A à Z) 

6. Choisir les bons outils pour les bons messages
Utilisez la Vidéo pour faire découvrir un parcours d’utilisation.
L’intention d’usage est de 80% contre seulement 20% avec un flyer ! 

Utilisez les flyers en parallèle des newsletters pour convier vos employés
(journées de démos et de lancement) 



8. Créer un réseau d’ambassadeurs
Ces utilisateurs réguliers pourront sensibiliser les autres salariés 
à travers leurs témoignages.

7. Impliquez vos salariés et prendre en compte leurs avis

LE POST - LANCEMENT

Objectif : améliorer et faire évoluer le service en collectant les retours.
Outils : mise en place d’enquêtes de satisfaction 

9. Faîtes vivre votre service après son lancement
Important : Assurez le relai d’informations pour chaque nouvel arrivant dans votre 
entreprise.



10. Mise en place d’outils d’Incentive

INCENTIVE

Objectifs : 
- dynamiser votre service d’autopartage sur le long terme
- Conserver vos utilisateurs
- En fidéliser de nouveaux

Outils :
- Jeux-concours, défis collectifs, serious-game.
- Sans oublier les enquêtes de satisfactions 

Intérêt : 
- apporte une dimension ludique à l’utilisation














