
Let me help 
Soyons solidaires, 
devenez volontaire !  
 
  
 
 

En cette période de crise sanitaire où nos services n’ont jamais été 
aussi précieux, plusieurs de nos équipes ont besoin de renforts 
ponctuels pour soutenir leurs activités et continuer d’offrir à nos 
clients le meilleur d’Orange.  
 

Vous souhaitez vous porter volontaire ? Découvrez vite la plateforme 
d’entraide Let me help et participez à un grand élan de solidarité 
interne ! 
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2 Interne Orange 

Pour assurer la continuité de services indispensables à tous, certaines des équipes d’Orange 
doivent faire face depuis plusieurs semaines à un surcroit d’activité dans différents domaines. 
Elles ont donc besoin de renforts pour les aider à y faire face.  
 

Si vous êtes actuellement en situation de travail à distance, vous pouvez vous porter volontaire 
pour les soutenir dans leurs tâches.  
 

Les critères d’éligibilité sont les suivants : 
 vous êtes salarié permanent du Groupe,  
 vous pouvez télétravailler, 
 vous n’êtes pas intégré(e) à un Plan de Continuité d’Activité, 
 la demande de renfort à laquelle vous souhaitez répondre entre 

dans le champ de vos compétences, 
 ce soutien ponctuel de 1 à 10 jours est compatible avec votre 

charge de travail, 
 vous disposez de l’accord de votre manager. 

 
 

Vous êtes en situation de télétravail ?  
Vous pouvez certainement aider vos collègues ! 

Pour en savoir plus, retrouver des informations pratiques, des conseils et échanger avec vos collègues 
solidaires, rendez-vous sur la communauté Plazza Let me help. 

https://plazza.orange.com/groups/let-me-help
https://plazza.orange.com/groups/let-me-help


3 Interne Orange 

 

 

 connectez vous sur la plateforme Let me help et prenez connaissance des demandes de renfort 
publiées très régulièrement 

 répondez à celle qui vous correspond 
 
 
 

 la durée de votre prestation vous est précisée 
 vous êtes mis en relation avec un référent dans l’équipe que vous soutenez,  
 qui vous aidera dans la réalisation de votre prestation et vous pourrez bénéficier d’une courte 

formation si nécessaire 
 durant la durée de votre prestation, vous restez sous la responsabilité de votre manager habituel 

 
 

 
 en télétravail, 
 à temps plein ou à temps partiel, selon la nature de la prestation et vos possibilités 
 à l’issue de votre prestation, vous retrouvez votre équipe d’origine 

Comment ça marche ? Rien de plus simple : 

Portez vous volontaire en répondant en ligne à une demande d’entraide : 1 

Si votre proposition de soutien est acceptée, intégrez l’activité : 2 

Réalisez la prestation demandée : 3 

https://jobsmap.orange.jobs/letmehelp


Let me help 
Je participe !  
 
  
 
 

J’accède aux informations pratiques  
sur la communauté Plazza Let me help 

1. Je me connecte à la plateforme Let me help  en suivant  
les instructions  

2.  J’ajoute le lien à mes favoris 
3.  IMPORTANT/  Je pense à me déconnecter avant de 
quitter la plateforme 

  
Je me connecte à la plateforme 
Let me help en suivant les 
instructions: 
  

https://plazza.orange.com/groups/let-me-help
https://jobsmap.orange.jobs/letmehelp
https://jobsmap.orange.jobs/Letmehelp
https://plazza.orange.com/groups/let-me-help

