
GUIDE RAPIDE SUR LA MANIÈRE D'UTILISER LA PLATEFORME 190 
STORY MAKERS 

 
190 Story Makers est la plateforme créée par nos soins afin de rendre hommage à vos 
histoires, à vous, le personnel de Generali. En effet, c'est vous qui créez notre histoire jour 
après jour, grâce à votre engagement et à votre passion. Vous pouvez utiliser cette 
plateforme pour transférer votre histoire et voter pour celles de vos collègues.  
 
Voici comment elle fonctionne. 
 
Transférez votre contenu 
 
Vous pourrez partager votre histoire (une seule histoire par employé(e)), en vous assurant 
qu'elle contienne :  

• un titre  
• du texte  
• au moins 1 photo*  

 
*Vous pouvez transférer jusqu'à 9 photos supplémentaires pour étoffer votre histoire ainsi qu'ajouter un lien 
vidéo. Les photos et les liens doivent être conformes aux critères techniques spécifiés dans la section de 
transfert sur la plateforme. 
 
L'histoire doit décrire quelque chose de personnel, que vous avez vécu en personne. 
Quelque chose qui exprime le lien qui vous lie à Generali : un souvenir qui décrit votre 
contribution personnelle à notre méthode de travail, une anecdote qui montre ce que faire 
partie du groupe vous fait ressentir ou plus simplement une pensée sur ce que signifie 
pour vous savoir que vous êtes un acteur clé dans l'histoire de notre société vieille de 190 
ans. 
 
La section spécifique de la plateforme est disponible en 24 langues pour simplifier 
l'opération de transfert de votre histoire. Vous pouvez rédiger votre histoire en anglais ou 
dans votre langue maternelle. 
 
Vous pourrez voir l'aperçu de votre contribution, l'enregistrer comme version provisoire 
pour la modifier plus tard ou bien la publier immédiatement. Seulement, n'oubliez pas 
qu'une fois publiée, vous ne pourrez plus modifier votre histoire !  
 
Lisez les histoires 
 
En plus de transférer votre histoire, vous pourrez également découvrir, dans la section 
prévue à cet effet, les contributions de vos collègues dans le monde entier, les filtrer par 
division et filiale ainsi que les classer par date ou encore utiliser la barre de recherche 
pour trouver une personne en particulier. 
 
Les contributions sont traduisibles en anglais afin de permettre à tous les collègues à 
travers le monde d'avoir la chance d'apprécier chaque histoire et de voter pour celles 
qu'ils/elles préfèrent. 
 
 
  



Votez et faites voter pour vous 
 
Vous pouvez voter en cliquant sur le bouton « cœur » et aimer plusieurs histoires. 
Cependant, vous ne pouvez voter pour un même récit qu'une seule fois. 
 
Lorsque votre histoire est publiée, vous pouvez télécharger une carte électronique 
personnalisable qui vous permettra de donner plus de visibilité à votre contribution et 
d'inviter des collègues à voter pour vous. 
 
 
190 Lions 
 
Une fois la période de vote terminée, les 190 meilleures histoires, parmi celles qui ont reçu 
le plus de votes, incarnant nos objectifs, nos valeurs et les comportements de nos 
partenaires à vie seront publiées dans la section publique de la plateforme pour que le 
monde entier puisse les découvrir.  
 
Si vous figurez parmi les 190 personnes qui ont reçu le plus de votes, vous deviendrez un 
des 190 Lions Generali. Vous aurez la chance d'être le ou la protagoniste qui offrira une 
plus grande visibilité aux initiatives locales et mondiales à l'occasion de notre anniversaire 
ainsi que de vivre la magie de se rendre ensemble à Venise pour célébrer un évènement 
qui restera dans les annales ! 
 
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter votre 
équipe de communication locale. 


