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About HeyTeam 

Fondé en 2016, HeyTeam
est une solution SaaS innovante 

qui permet de piloter 
l’intégration de nouveaux 

collaborateur afin de gagner du 
temps et d’assurer une 

expérience collaborateur 
optimale.

A propos 

Nathaniel Philippe
Foundeur & CEO



About Nuxeo

En pleine expansion, Nuxeo édite un logiciel libre 
de gestion de contenu et compte aujourd’hui 

plus de 130 collaborateurs à travers la planète.

A propos 
Ornella Payse

Chief Happiness
Officer



About Balyo

Implanté internationalement, Balyo propose des 
chariots automatique et augmente chaque année 

ses effectifs de 40%. 

A propos 
Céline Hodcé
RH Development 
Manager



L’onboarding en chiffre

86 %

32 %

65 %

Sources : Enquêtes Go2NextLevels et Silkroad

Des entreprises françaises n’ont pas mis en place un système d’intégration

Des nouveaux engagés prennent leur décision de rester ou quitter l’entreprise 
dans les 6 premiers mois

Des nouveaux collaborateurs quittent leur emploi dans les premiers mois



Quelles sont les bonnes pratiques d’onboarding ? 

3

2

1 La partie administrative

Le poste de travail

La culture d’entreprise



Quelles sont les bonnes pratiques d’onboarding ? 

6
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4 La formation

L’aspect social

Le management



Qui participe à l’onboarding ?



L’onboarding @Nuxeo



L’onboarding @Balyo



Challenge #1 – Entreprises Tech



Challenge #1 – Entreprises Tech



Challenge #1 – Entreprises Tech



Challenge #2 – Entreprises Multisite



Challenge #2 – Entreprises Multisite



Challenge #2 – Entreprises Multisite



Comment HeyTeam vous aide dans votre quotidien ? 

Création d’une liste de tâches 2.0

Gestion automatisée des tâches d’onboarding

Vue d’ensemble du programme d’onboarding



Comment HeyTeam vous aide dans votre quotidien ? 

Transmission de la culture d’entreprise

Gestion des tâches administratives

Coordination des participants 



Quels sont les bénéfices concrets d’HeyTeam ?

Gain de temps 

Economique

Expérience collaborateur 



Quels sont les bénéfices concrets d’HeyTeam ?

Productivité

Marque employeur

Personnalisable



Questions - Réponses


