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Les grandes tendances RH

DES 10 PROCHAINES ANNÉES* 

LE COLLABORATIF LES TECHNOLOGIES LE BIEN-ÊTRE

AU TRAVAIL

74% 71% 70%
*Baromètre RH Challenges TNS-Sofrès

Après avoir très largement investi le quotidien des particuliers, 
le collaboratif peine à gagner le monde professionnel.

Il représente pourtant le futur territoire que l’entreprise doit conquérir pour 
réhumaniser les relations entre collaborateurs, réduire drastiquement ses coûts, 
tout en opérant les indispensables évolutions sociétales.



TalkTalkBnb c’est quoi ?

TalkTalkBnb est une plateforme collaborative

favorisant les échanges, les déplacements et la
pratique des langues.

Nous comptons plus de 30 000 membres dans
120 pays.

Pour les entreprises, nous avons lancé un
service appelé Cercle.



Un Cercle, c’est quoi ?

Un Cercle comprend votre entreprise et toutes

ses implantations* dans le monde.

Ainsi, vous permettez à tous vos collaborateurs
d’entrer facilement en contact avec leurs
collègues à l’étranger, ce qui offre de nombreux
avantages, pour eux et pour votre entreprise.

* tout du moins celles volontaires pour participer à ce programme.



Voici 4 possibilités offertes 

par le Cercle

-
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4

Des séjours linguistiques gratuits pour les 
enfants, entre collègues.

Des hébergements gratuits pour les étudiants

(erasmus, stages, job d’été..), dans la sphère 
professionnelle.

Des échanges poste à poste entre 
collaborateurs.

Un “airbnb interne” pour réduire le poste 
Déplacements professionnels.
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Séjours linguistiques gratuits 

pour les enfants

Constat

1

Il est indispensable que les enfants maitrisent
une ou plusieurs langues étrangères.

Pour les études, un concours, un entretien d’embauche.



Séjours linguistiques gratuits 

pour les enfants

Constat

Problème

1

Un séjour d’une semaine en immersion coûte
entre 1000 et 1500€.

Il est indispensable que les enfants maitrisent
une ou plusieurs langues étrangères.

Pour les études, un concours, un entretien d’embauche.



Séjours linguistiques gratuits 

pour les enfants

Constat

Problème

1

Un séjour d’une semaine en immersion coûte
entre 1000 et 1500€.

Dans le cercle professionnel, vos collaborateurs
trouvent facilement parmi leurs collègues à l’étranger
des familles avec qui réaliser des échanges.

Solution

Il est indispensable que les enfants maitrisent
une ou plusieurs langues étrangères.

Pour les études, un concours, un entretien d’embauche.



Avantages

• C’est gratuit !

• Je tisse des liens avec mes collègues
basés à l’étranger.

• Je suis rassurée de savoir mon enfant
chez un(e) collègue plutôt que dans une
famille que je ne connais pas.

Pour le collaborateur



• Ça fédère tous les collaborateurs au niveau 

global et améliore la culture d’entreprise.

Pour l’entreprise

Avantages

• Ça contribue à lutter contre le turnover.

• Nous sommes ravis d’offrir à nos collaborateurs 
des solutions innovantes qui améliorent leur
pouvoir d’achat.



Des hébergements gratuits

pour les étudiants
2

ProblèmePour les enfants des collaborateurs qui sont étudiants,
trouver un hébergement à l’étranger pour un
stage, un job d’été, un cursus Erasmus… est parfois

difficile et souvent coûteux.

?



Des hébergements gratuits

pour les étudiants
2

Problème

Solution

Pour les enfants des collaborateurs qui sont étudiants,
trouver un hébergement à l’étranger pour un
stage, un job d’été, un cursus Erasmus… est parfois

difficile et souvent coûteux.

Or on trouve toujours dans le cercle une famille

désireuse d’accueillir dans le but de pratiquer et se
perfectionner en langue.

C’est notre concept de base !



Échanges poste à poste3

S’immerger dans un autre environnement de travail.

Notre solution permet aussi à un collaborateur de réaliser
un échange de poste avec un collègue à l’étranger,
pour quelques jours ou quelques semaines.

Rencontrer d’autres collaborateurs du groupe.

Découvrir des pratiques d’entreprise différentes, 

confronter ses idées.

Se perfectionner en langue, dans la terminologie de 

l’entreprise.



Avantages

• Je me perfectionne en langue et j’apprends
le vocabulaire de mon métier.

• Je découvre d’autres process et j’ai une 
vision plus globale de mon entreprise.

Pour le collaborateur

• Je suis heureuse que mon entreprise
m’offre cette possibilité.



Avantages

• Ça développe la culture d’entreprise.

• Nous sommes heureux de faire progresser 
nos collaborateurs.

• Nous bénéficions grandement d’un personnel 
plus soudé et mieux formé en langue.

Pour l’entreprise



Un “airbnb interne” pour réduire le 

poste Déplacements professionnels

€

*le nombre de points attribué est paramétrable.

4

€
€

Ce module consiste à utiliser le cercle pour les
déplacements professionnels, selon un principe simple :

Quand un collaborateur trouve à se loger chez un

collègue plutôt qu’à l’hôtel, il fait économiser beaucoup

à son entreprise.

En contrepartie, celle-ci crédite* les cagnottes en ligne

des deux collaborateurs - celui qui se déplace et celui qui
l’accueille - et offre le dîner, afin que les deux collègues
fassent connaissance lors d’un moment convivial.

Les collaborateurs cumulent des points qu’ils échangent
contre des cartes cadeaux, des box, etc...



Avantages

• Je progresse en langue en pratiquant
avec mes collègues à létranger.

• Je préfère rencontrer mes collègues que 
me retrouver seule dans un hôtel.

Pour le collaborateur

• Je gagne des points et je les convertis 
dans la boutique en ligne.



Avantages

• Nous économisons beaucoup sur le poste 
“Déplacements professionnels”.

Pour l’entreprise

• C’est très bénéfique pour notre entreprise, 
à tous niveaux.

• Les collaborateurs se rencontrent et 
pratiquent les langues ensemble.



La plateforme en images



La plateforme en images



La plateforme en images



Un reporting précis

-



Tarification 

5000€ par pays Chaque filiale participe 

OU

1€ par collaborateur Calculé sur l’effectif  global

L’entreprise choisit la formule la plus économique pour elle.
Redevance minimale 5000€ - Redevance plafonnée à 50K€.

NB : ce coût est entièrement compensé par les économies réalisées
sur les déplacements professionnels.

La facturation du service comprend 2 postes :

1/ La création de votre espace dédié sur TalkTalkBnb : 2000€ HT 
(une seule fois)

• Conception d’un formulaire d’enregistrement propre à votre entreprise.
• 6 langues par défaut : français, anglais, espagnol, allemand, italien 
et portugais (autres langues nous consulter).

2/ Une redevance annuelle, à choisir entre :



Référence client

Je trouve le concept particulièrement intéressant 

et dans l’air du temps !

Un fabricant d'ordinateurs américain

Un laboratoire français

L'esprit de ce service et son caractère innovant et 

collaboratif  me plaisent ! Bravo !



Référence client

Nous souhaitons intégrer votre appli dans un Apps Store 

en cours de construction à destination des collaborateurs 

du Groupe.

Un groupe bancaire français 

Un fabricant d'acier indien

La QVT est en effet un sujet très sensible et vos solutions 

sont originales.



Contactez-nous pour une démo !

Hubert Laurent
Fondateur et CEO
Tél. 06.34.53.07.30

hubert@talktalkbnb.com


