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La communication interne chez Abalon 
Abalon est une entreprise familiale à taille humaine. Nous sommes une trentaine de consultants 
spécialisés sur toute la chaîne de valeur de Microsoft 365. 

La communication et la collaboration internes se concentrent dans l’outil Teams. 

Entre les collaborateurs d’Abalon ce n’est pas que les mails sont prohibés, c’est juste que personne 
n’aurait l’idée d’en envoyer à un collègue car toute notre activité, que ce soient nos projets avec les 
clients, notre veille technologique, nos entraides mutuelles et bien sûr la communication de la 
Direction et entre consultants se fait avec Teams.  

De ce fait, la messagerie est réservée aux échanges avec des prospects qui prennent contact avec 
nous par ce moyen avant d’engager les projets que nous animons avec eux avec Teams. 

Pour ces raisons, aucun mail n’est nécessaire pour la communication interne. Tout se passe via une 
équipe Teams bien nommée « Abalon - communication interne » qui rassemble tous les 
collaborateurs. Elle contient plusieurs canaux qui centralisent tous les échanges généraux en 
plusieurs thèmes. 

Il y a bien entendu un canal général pour les informations venant de la Direction, un canal pour les 
informations RH animé par notre équipe administrative, mais aussi des canaux sur des événements 
internes (voyages, repas, …). Nous avons également des canaux pour partager des réflexions sur 
notre domaine d’activité ou au contraire sur nos réalisations personnelles en dehors de notre travail. 

Pour les canaux importants (RH ou communication générale) nous avons une convention : « j’ai vu 
= je like ». Ainsi nous savons précisément si tous nos collaborateurs ont bien pris en compte les 
messages importants, notamment les messages RH. Un accusé réception difficile à envisager avec 
la messagerie. 

  


