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Avant  
propos

Part I



AVA N T  P RO P O S

L’onboarding, un moment 
privilégié pour engager et 
fidéliser ses collaborateurs

L’onboarding correspond à la période qui démarre juste après l’acceptation de l’offre 

d’embauche par une nouvelle recrue et qui peut s’étendre jusqu’à 12 mois après le premier 

jour d’arrivée dans les bureaux du nouveau collaborateur.

Cela correspond à une période d’intégration et à l’ensemble des étapes qui vont permettre 

de rendre le nouveau collaborateur opérationnel et bien intégré dans l’entreprise.

Cette période est fondamentale à plusieurs égards. Elle correspond d’abord aux premiers 

échanges entre l’entreprise et son nouveau collaborateur. Si cette période est une occasion 

idéale pour impressionner sa nouvelle recrue, elle comporte aussi un risque de donner tout 

de suite une mauvaise impression : une étude menée par Linkedin montre ainsi que 4% 

des collaborateurs partent le premier jour de leur arrivée et que 22% du turnover arrive 

dans les 45 premiers jours d’un collaborateur. A l’inverse, 58% des employés ayant suivi un 

programme d’onboarding réussi resteront plus de 3 ans chez leur nouvel employeur.

Travailler son programme d’onboarding amène ainsi les avantages suivants : améliorer la 
marque entreprise, réduire le turnover, accélérer la montée en compétence du nouveau 
collaborateur, créer un contexte propice à la création d’une relation de confiance durable 
engager l’employé dans la vision de son entreprise...



DE QUOI EST COMPOSÉ UN PROGRAMME D’ONBOARDING

La partie administrative

La formation L’aspect social Le management

Le poste de travail La culture d’entreprise

Avant de rentrer dans le concret du programme d’onboarding, il faut d’abord donner 

quelques précisions sur ce qu’est un bon programme.

Fondamentalement, un programme d’onboarding est une liste de tâches collaborative avec 

un planning précis à faire par des personnes prédéterminés à l’avance.

Cette liste de tâche concerne les 6 grandes catégories suivantes



QUI PARTICIPE AU PROGRAMME D’ONBOARDING

Le buddy Le Manager Les collègues

Les meilleurs programmes d’onboarding sont collaboratifs et impliquent de nombreux 

membres de l’entreprise. Cela permet une meilleure répartition des rôles et une meilleure 

intégration sociale pour le nouvel arrivant (l’onboardee)

On peut déterminer qu’un bon programme d’onboarding implique les personnes suivantes 

dans l’entreprise (à adapter à votre structure et à votre taille d’entreprise)

Maintenant que ces éléments ont été posés, rentrons dans le concret :  

le programme d’onboarding idéal.

Le DSI L’onboardeeLa direction Le RH/ Office Manager



Avant  
l’arrivée

Part II



RH/Office Manager

—> DPAE, préparer visite médicale

—> IBAN, Secu sociale, ID, Date et lieu de naissance,  …

Envoyer la promesse d’embauche à l’onboardee

Récupérer l’ensemble des informations administratives de 
la part de l’onboardee

Gérer l’ensemble des tâches administratives

Se mettre d’accord sur la date d’arrivée

Avoir prévenu toutes les parties prenantes ayant un rôle à 
jouer dans l’onboarding
   —> Manager,  IT, Direction, Buddy

Avant l’arrivée



RH/Office Manager

—> Table, chaise, ordinateur, téléphone et ligne, cartes de visites

—> heure d’arrivée, lieu, programme de la première journée, qui 
s’occupera de son intégration...

Préparer le déjeuner d'équipe

Envoyer un mail à l’onboardee avec les détails de sa venue

Préparer le bureau

—> Mug, Tee shirt, carnet, stylo
Préparer le welcome pack

Préparer le contrat de travail

Avant l’arrivée



—workshop, éléments à lire, MOOC…

Partager le répertoire de l’entreprise avec un organigramme

Préparer la formation (et laisser l'onboardee choisir) 

Préparer les meetings importants avec les 
personnes clés de chaque pôle

—>  Vidéos, documents, valeurs...
Partager des éléments de culture sur l’entreprise

Manager

Avant l’arrivée

Choisir le parrain 



Manager

Préparer la rencontre avec la direction

Avant l’arrivée

Préparer un welcome drink



Prévoir l’adresse mail pro qui sera attribuée à l’onboardee

Prévoir la sécurité sur chaque nouvel élément informatique

Préparer les logiciels
—>  Création des comptes, achat de licence si besoin

DSI

Avant l’arrivée

Préparer l’ensemble des équipements informatiques



Parrain

Etre là à l’heure d’arrivée de l'onboardee et prévoir 2h avec lui

Avant l’arrivée



Onboardee

Commencer à regarder les documents de l’entreprise afin de 
se mettre dans le bain

Avant l’arrivée



BONUS EMAIL TYPE A ENVOYER A L’ONBOARDEE

Bienvenue chez ACME David !

Bonjour David,

Nous sommes ravis de vous voir rejoindre notre équipe !

Votre contrat commencera à la date suivante : {date}.
Nous vous attendons dans nos locaux à l’adresse suivante : {adress}

Chez ACME nous accordons une importance toute particulière à nos employés et 
faisant en sorte ce dont ils ont besoin pour réussir. Comme vous allez vite le découvrir, 
nous avons préparé beaucoup de choses pour votre arrivée :)

Le programme de votre première journée est le suivant :
- Visite des lieux par votre parrain (Léa) et première rencontre avec toutes les équipes 
: 10h - 11H
- Premier point avec votre Manager (Chantal) et explication du planning d’intégration 
pour les semaines à venir, dans les grandes lignes : 11h-11h30
- Rencontre avec le CEO d’ACME (Nat) : 11h30-12h
- Déjeuner d’équipe : 12h-13h
- Point administratif avec le RH (Paul) : 13h-14h
- Installation sur son poste et première connection à tous les logiciels avec le DSI 
(Bernard) : 14h00-16h30
- Réalisation d’une première tâche concrète seul : 16h30-17h30
- Verre avec Léa pour donner votre ressenti sur votre première journée: 17h30

Pour avoir une vue plus globale sur votre intégration, nous avons créé un programme 
d’onboarding sur l’outil HeyTeam . Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton ci 
dessous.

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à m’appeler ou à m’envoyer un email. 

Nous avons hâte de vous avoir avec nous et de réaliser de grandes choses ensembles! 

Bonne journée

Paul Doe
Responsable RH - ACME

Programme d’onboarding sur HeyTeam



Le jour J
Part III



RH/Office Manager

—> Mutuelle, congés payés, package salarial…

—> Dej, afterwork, évènements de team building…
Lui présenter les différentes activités de l’entreprise

Lui expliquer la politique RH de l’entreprise + donner un 
document récapitulatif de ces éléments

Faire signer le contrat à l’onboardee
   

Jour J



Manager

S’assurer que l’onboardee à tout ce qu’il faut pour bien 
travailler avant son arrivée

Prévenir les parties externes à l’entreprise de l’arrivée de la 
nouvelle recrue

Brief sur le poste spécifiquement

—> Mission, Vision, Valeurs, Business model…

—> Ce qu’on attend de l’onboardee dans les grandes lignes
—> Ce que l’onboardee attend du poste

Brief sur ce qu’est l’entreprise aujourd’hui

Envoyer un mail à toute l’équipe pour prévenir de l’arrivée de 
l’onboardee

Jour J



Passer du temps avec l’onboardee pour expliquer l’histoire et 
la vision de l’entreprise

Direction

Jour J



DSI

Vérifier / installer l’ensemble des protocoles de sécurité 
sur les machines

Donner login et mot de passes
—> Ordi, badges, téléphone...

Mettre à jour la partie Equipe du site et rajouter 
l’onboardee

Jour J

S’assurer que l’ensemble des comptes logiciels ont été créés 



Parrain

Faire la visite des lieux avec l’onboardee et lui présenter 
toute l’équipe

Lui montrer son poste de travail et lui présenter ses collègues 
direct

Faire un post sur les réseaux sociaux pour annoncer l’arrivée 
de l’onboardee

Jour J



Onboardee

Envoyer un mail à tout le monde pour prévenir de son arrivée 
et se présenter en quelques mots

S’assurer d’avoir rencontré le manager, le buddy, le RH et le 
DSI 

S’inscrire sur l’ensemble de ses comptes (mail, logiciels…) et 
intéragir avec le DSI si besoin

Lire l’ensemble des documents de l’entreprise mis à 
disposition 



BONUS TESTIMONIAL

Anais Ménard 
Office Manager
La Belle Assiette

 

Pourquoi l’onboarding est un enjeu pour toi ?

Quelles sont les tâches liées à l’onboarding?

Quels sont les challenges auxquels tu dois faire face 

lorsque tu intègres une nouvelle recrue?

Mon premier objectif pour un onboarding réussi est de 

bien mixer les équipes, notamment entre les membres 

travaillant chez La Belle 
Assiette et ceux travaillant 
chez Gocater.
Je dois aussi m’assurer que 
les nouveaux ne soient pas 
écoeurés la première 
semaine tout en étant en 
cohérence avec ce que veut 
le manager en termes de 
formation. C’est un jeu 
d’équilibriste !

Qu’est ce que HeyTeam a 

apporté ?

HeyTeam a apporté
une clari cation dans
les tâches à faire pour 
l’onboarding. Avant c’était 
un peu le bazar... Et avoir un 
outil dédié à cela rend 
l’onboarding plus attractif, 
plus jeune et il donne envie 
de venir et de s’impliquer 
dans l’entreprise.

L’onboarding est très important car il permet au nouveau 
collaborateur d’être bien intégré dans l’équipe et dans 
l’entreprise. Si son intégration se passe bien, il sera 
beaucoup plus ef cace, motivé et aligné avec la vision de 
l’entreprise.
L’enjeu numéro 1 est de rendre nos nouvelles recrues 
autonomes et ef caces le plus vite possible. Je dois faire 
en sorte que l’intégration se passe de manière souple tout 
en rendant notre nouveau collaborateur opérationnel le 
plus rapidement possible.

En ce qui me concerne, je gère principalement les tâches 
administratives et organisationnelles. Je m’assure 
notamment que le planning d’intégration et la formation 
sont bien calés avant son arrivée. Mais l’onboarding c’est 
aussi créer un sentiment d’appartenance à l’équipe et aux 
valeurs. Il faut mettre en avant la culture d’entreprise le 
plus tôt possible.



La 
première
semaine

Part IV



Manager

Donner plus de contexte sur l’entreprise

Faire un debrief avec l’onboardee sur les rendez-vous qu’il 
a eu

Expliquer les process existant dans l’entreprise
—> revues de performance, méthodologie de travail, période d'essai...

—> les départements, l’histoire de la boite, les clients…

Programmer si besoin des meetings pour les semaines suivantes

Donner une première tâche concrète à faire à l’onboardee

Semaine 1



Parrain

Organiser un rdv informal d’1 h autour d’un petit déj ou d’un 
dej

Demander à l’onboardee de raconter son background, son 
expérience, ses intérêts…

Répondre à toute question que le nouveau peut avoir

Se mettre d’accord sur la fréquence de communication avec 
l’onboardee

Expliquer la manière dont les procédures administratives 
fonctionnent pour les employés
—> Congés, time-off...

Semaine 1



Onboardee

Semaine 1

S’inscrire (ou non) à la mutuelle

Aller proactivement parler à un maximum de personnes

S’inscrire / Commencer les formations à disposition



BONUS

Les rôles d’un onboarding
1/2

Le RH / Office Manager

Le RH doit prendre en 

charge l’ensemble des 

tâches administratives. 

Il doit aussi coordonner 

l’arrivée et l’intégration 

de la nouvelle recrue en 

donnant à chaque personne 

de son équipe des rôles bien 

déterminés.

Le Manager

Le Manager est le 
supérieur hiérarchique 
du nouveau 
collaborateur. Son rôle 
est de s’assurer que son 
nouveau membre 
d’équipe a bien tous les 
éléments en sa 
possession pour être 
performant rapidement. 
Il a aussi pour mission de 
clarifier le rôle, ce qu’on 
attend de lui et sur quels 
objectifs seront jugés sa 
performance.
Il doit enfin transmettre 
les valeurs de 
l’entreprise au quotidien 
à la nouvelle recrue.

Le DSI

Le rôle du DSI est de 
s’assurer que le poste 
de travail de la nouvelle 
recrue est prêt le jour 
J : ordinateur, badge, 
équipement, logiciels 
avec l’ensemble des 
mesures de sécurité en 
place. Il devra aussi 
répondre à toutes les 
questions d’ordre 
technique et logisitique 
que pourront avoir les 
nouveaux 
collaborateurs.

La direction

Il est important que la 

direction prenne part à 

l’intégration des nouvelles 

recrues. Cela permet 

d’expliquer la vision de 

l’entreprise, son histoire, 

ses valeurs et de montrer 

que le top management 

reste proche de ses équipes.



BONUS

Les rôles d’un onboarding
2/2

Le parrain 

Une bonne pratique dans 

l’onboarding est d’intégrer 

un rôle de parrain dans le 

programme d’onboarding. 

Son rôle est très important 

car il permet de s’assurer 

que l’intégration du 

nouveau collaborateur 

se déroule bien. Il est le 

point central pour toutes 

les questions que pourrait 

avoir la nouvelle recrue. Il 

doit aussi s’assurer de la 

bonne intégration sociale 

de la nouvelle recrue.

En général, le parrain est au 

même niveau hiérarchique 

que le nouvel employé mais 

provenant d’une équipe 

différente.

Les collègues 

Un bon programme 

d’onboarding doit intégrer 

un maximum de collègues, 

que cela soit lors de 

discussions informelles, de 

déjeuners ou de réunions 

de travail. En théorie, le 

nouvel employé doit avoir 

rencontré au moins une fois 

l’ensemble de ses collègues 

lors de la première semaine.

L’o n b o a r d e e 

La nouvelle recrue a un 

rôle majeur à jouer dans sa 

bonne intégration. Il doit 

être proactif et prendre 

en main lui même son 

onboarding à court et 

moyen terme, en particulier 

pour son intégration sociale 

avec ses collègues.



Le 
premier 
mois

Part V



RH/Office Manager

Organiser un welcome drink pour accueillir toutes les 
nouvelles recrues, et inviter tout le monde

Faire un point sur le ressenti du mois écoulé avec l’onboardee

S’assurer que l’onboardee a bien compris les process 
administratifs
   

Mois 1



Manager

Continuer à donner au quotidien des feedback constructifs 
à l’onboardee

Faire un point sur les objectifs fixés 

Expliquer (si applicable) la manière dont fonctionne la 
revue des performance et le système de compensation

—> sur l’entreprise, la manière dont les choses fonctionnent, ce qu’on peut 
améliorer…

Demander à l’onboardee de donner lui aussi des feedbacks 
réguliers

Programmer des meetings réguliers

Mois 1



Manager

Présenter l’onboardee à un maximum de personnes et 
l’amener dans les meetings qui se révèlent utiles

S’assurer que l’onboardee a reçu les bonnes formations

Faire un point avec le parrain et l’onboardee afin de 
répondre aux questions éventuelles

Donner une mission hors scope à l’onboardee

Mois 1



Parrain

Se rencontrer une fois par semaine en personne pour faire un 
point sur l’intégration et répondre à toute question

Se rendre disponible pour des conversations par tel ou par 
email

Continuer à présenter le nouveau à d’autres collègues

Mois 1



Onboardee

Remplir le rapport d'étonnement

Mois 1



BONUS TEMPLATE

Rapport d’étonnement

01. Qu’est ce qui vous a le plus surpris en arrivant chez XXX ?

02. Quels sont les 3 principaux points forts de XXX ?

03. Quels sont les 3 principaux points faibles de XXX ?

04. Quelles améliorations concrètes souhaiteriez-vous proposer ?

05. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous sur le champ ?  

06. Comment qualifieriez vous nos relations avec nos clients ?

07. Quelles sont vos impressions sur notre produit/nos services ?

08. Quelle est selon vous le principal point fort de notre produit/service ?  

09. Quelle est la principale faiblesse de notre produit/service ?

10. Quel est selon vous le principal point fort de notre organisation ?  

11. Quel est la principale faiblesse de notre organisation ?

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce qui constitue un bon rapport d’étonnement, vous pouvez vous 

rendre à l’adresse suivante : http://www.heyteam.com/fr/discoveryreport/



La 
première 
année

Part VI



RH/Office Manager

Valider/Invalider/Renouveler la période d’essai avec 
l’onboardee   

Organiser un confirmation drink pour célébrer l’intégration 
réussie au sein de l’entreprise

Parler avec l’employé de son plan de carrière pour l’année à 
venir

An 1



Manager

Faire un point informel “check-in” au bout de 3 mois

Discuter d’aménagements possible sur la méthodologie de 
travail (remote…)

Mettre à l’écrit les objectifs de performance et de 
développement professionnel

Continuer à donner des tâches de plus en plus 
challengeantes pour l’onboardee

Continuer les meetings 1:1 réguliers

An 1



Manager

Faire un point avec l’employé et le buddy

Demander à l’employé de donner un feedback sur les 
formations

S’assurer que l’ensemble des formations ont bien été 
données

Emmener le nouvel employé déjeuner pour une conversation 
informelle

Ramener l’employé dans tous les meetings où vous allez afin 
de le faire connaitre

An 1



Manager

Faire un suivi sur les objectifs 

Avoir une discussion informelle sur où en est l’employé 
dans son travail, ses formations, son évolution…

Créer une opportunité pour l’employé de travailler dans 
une autre zone d’activité

Faire une revue de performance au bout de 6 mois

An 1



BEST PRACTICE 1/2BONUS  

Payer ses employés pour 
qu’ils démissionnent

De nombreuses études ont montré à quel point la culture d’entreprise jouait 

un rôle dans le bonheur des employés au travail.

Dans ce cadre, il est primordial que ses nouvelles recrues s’intègrent bien 

dans la culture de l’entreprise et qu’ils s’entendent bien avec leurs collègues, 

sous peine de potentiellement gâcher la bonne ambiance de travail.

Le CEO de Zappos Tony Hsieh a parfaitement compris cela. Zappos est 

une entreprise d’e-commerce rachetée par Amazon en 2009 pour près 

d’1 milliard de dollars. La culture de cette entreprise est unique et leur 

processus d’onboarding proprement hors du commun.

Tous les nouveaux employés reçoivent une formation de 5 semaines où on 
leur explique absolument tout ce qu’il faut savoir sur l’entreprise, sa culture 
et ses valeurs. A la fin de ces 5 semaines, Zappos propose à chaque employé 
2000$ dans le cas où ils souhaiteraient démissionner : à date, 1% des 
employés a accepté cette offre. 

Cette pratique s’est révélée être tellement ef cace que Jeff Bezos, CEO 
d’Amazon l’a adopté et répliqué à son entreprise qui offre pas moins de 
5000$ aux démissionnaires.



BONUS BEST PRACTICE 2/2

Quand les nouveaux s’attèlent à 
des énormes projets dès le début

Le processus d’onboarding de Netflix est intéressant dans leur manière 
d’aborder la formation. 

Dès leurs premiers jours, l’entreprise donne l’opportunité aux nouvelles 
recrues de participer à des projets de très grandes envergures. 

L’exemple donné par Poorna Udupi, un ingénieur de Netflix, est assez 
probant : dès ses premiers jours, il a commencé à travailler sur le projet 
de mettre Netflix sur l’Apple TV. 

Selon ses termes, à peine 4 mois après avoir rejoint l’entreprise, il a vu le 
fruit de son travail utilisé par des “tonnes d’utilisateurs de Netflix”.



Nous ne travaillons plus de la même manière. Et nous n’intégrons plus les collaborateurs de 
la même manière.

L’organisation du travail au sein de l’entreprise connaît depuis quelques années des 
changements majeurs : environnement de travail plus flexible demandé par les salarié(e)s, 
augmentation du nombre de freelances (830 000 en France en 2016, soit une hausse de 
126% en 10 ans)... 
Parallèlement à ces changements organisationnels, les entreprises font face à une 
concurrence exacerbée pour attirer les meilleurs talents du fait d’une hausse significative 
d’embauches. En France en 2017, le nombre d’embauches a atteint les 215 000 (un record 
depuis 2008) et la tendance prévisionnelle reste à la hausse. 
Ce contexte favorise une forte hausse du turnover pour les plus jeunes générations et dans 
les entreprises tech : les employés des GAFAs restent en moyenne moins de 2 ans dans leur 
entreprise. Or, le coût lié au remplacement d’un collaborateur peut s’avérer prohibitif : 
jusqu’à 2 fois son salaire annuel.

Dans ce cadre, la marque employeur devient un enjeu capital pour les entreprises. Une 
bonne marque employeur permet à la fois d’attirer les meilleurs talents et de les conserver 
sur le long terme. L’onboarding s’avère dans ce cadre être un moyen privilégié pour 
renforcer sa marque employeur.

HeyTeam est là pour ça.

Et  vous, quel est votre 
onboarding idéal ?



RENDEZ-VOUS SUR 
WWW.HEYTEAM.COM


