
COMMENT INTÉGRER
SES COLLABORATEURS
À DISTANCE ?
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L’épidémie du Covid-19 vient bouleverser nos rythmes de 
vie, tant sur le plan personnel que professionnel. 

Les entreprises font face à une situation sans précédent qui 
les oblige à revoir leur mode de fonctionnement et leur or-
ganisation, en mettant notamment en place des mesures 
de travail à distance ou de chômage partiel. 

De nombreux secteurs souffrent de façon très importante 
de la situation quand d’autres connaissent une explosion 
de leur activité.

Transports & Tourisme
Événementiel & Culture
Hôtellerie & Restauration
Automobile
Luxe
Électronique
Pétrolier

Principaux secteurs
souffrant de la situation 

Alimentaire & Agroalimentaire
Traitement des déchets
Média & Communication
E-commerce
Livraison
Logistique

Principaux secteurs connaissant
un pic d’activité intense 



Face à la situation, les entreprises s’adaptent et 
accélèrent sur le digital pour assurer au maximum
la continuité de leur activité.

Messageries en ligne pour garder le contact avec ses équipes 

Solutions de partages de documents 

Outils pour la gestion des tâches quotidiennes 

Outils pour le travail collaboratif et la gestion de projet 



Côté RH, les enjeux sont nombreux.

Adopter les mesures barrières 

Communiquer avec les équipes

S’assurer avant tout de la bonne santé de ses équipes 

Créer du lien entre les collaborateurs et maintenir la cohésion

Avoir du feedback sur le bien être des employés

Continuer à recruter et intégrer à distance

Favoriser la formation à distance des collaborateur



L’équipe d’HeyTeam souhaite vous partager ses meilleurs 
conseils pour vous permettre de réussir vos onboardings à 
distance et créer une expérience collaborateur forte, en-
gageante et ludique, dans le contexte actuel. 
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L’onboarding correspond à la période qui démarre juste 
après l’acceptation de l’offre d’embauche par une nouvelle 
recrue et peut s’étendre jusqu’à 12 mois après le premier 
jour d’arrivée du nouveau collaborateur.

L’onboarding inclut la période d’intégration et l’ensemble 
des étapes qui vont permettre de rendre le nouveau 
collaborateur opérationnel et bien intégré dans 
l’entreprise. 

Les meilleurs programmes d’onboarding sont collaboratifs 
et impliquent de nombreux membres de l’entreprise.

De plus, ils doivent être adaptés à la structure et à la taille 
de l’entreprise.

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

Les différentes étapes de l’expérience collaborateur
Source : A Guide to the HR Lifecycle.
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L’onboarding est un des moments clés du cycle de vie du 
collaborateur. Il aura un impact fort sur l’engagement et les 
performances de ce dernier. 

Dans un contexte de télétravail, délivrer la meilleure 
expérience d’onboarding possible est un véritable enjeu 
pour les entreprises. 

C’est pourquoi, nous souhaitons vous partager nos meilleurs 
conseils pour réussir vos onboardings en remote. 



Il est important qu’un nouveau membre d'une équipe 
puisse avoir une visibilité sur les différentes tâches à 
effectuer avant le jour J, la première semaine, les trois 
premiers mois,... 

Il pourra ainsi voir sa progression et connaître ses 
prochains objectifs. 

Chez HeyTeam, nous avons créé un système de création 
de programmes d’onboardings ultra-personnalisés et 
intuitifs. Chaque collaborateur bénéficie d’une expérience 
unique et dispose de son propre parcours d’onboarding.

Lorsque des étapes clés du parcours sont franchies, 
annoncez-le aux autres membres de l’équipe ! Grâce aux 
messages de félicitations reçus, il sera d’autant plus 
motivé et intégré au sein de l’équipe.

1. Créez un programme d’onboarding 
sur mesure pour donner de la visibilité 
au nouveau collaborateur



N'attendez pas la première réunion de l'équipe pour leur 
présenter leur nouveau coéquipier ! 
Informez-les immédiatement par e-mail ou par Slack/Mi-
crosoft Teams, en incluant une photo, une description,... 

Le nouveau collaborateur sera ainsi plus à l’aise quand il 
devra échanger les premières fois avec son équipe. 

L’équipe peut aussi enregistrer une vidéo de présentation 
pour souhaiter la bienvenue au nouveau collaborateur et 
lui expliquer ses futurs missions. 

2. Présentez le nouveau collaborateur à 
l’équipe et favoriser la communication

TOP TIPS

Vous pouvez aussi réaliser des cafés et déjeuners virtuels pour simpli-
fier les premiers échanges directs avec les membres de l’équipe



Il est très important que le nouveau collaborateur 
échange personnellement avec chaque membre de 
l’équipe. Il pourra ainsi comprendre le rôle de chacun et 
poser toutes les questions nécessaires. 

Intégrez dans son programme d’onboarding des ren-
dez-vous virtuels sur Zoom, Tandem,... !

3. Organisez des rendez-vous en 
one-one virtuels

TOP TIPS

Voici quelques questions intéressantes à poser lors des premières 
rencontres individuelles :

- Qu'est-ce qui vous motive le plus ? 
- Quel est votre mode de communication préféré ? 
- Quels sont les projets auxquels vous souhaiteriez le    
   plus participer ?



Poser de nombreuses questions, bien qu’elles soient perti-
nentes peut s’avérer parfois embarrassant, par peur de 
déranger.

La solution : attribuer un parrain au nouveau collabora-
teur ! Il pourra ainsi mieux comprendre son environnement 
en s’appuyant sur une personne et se familiariser avec l’in-
tégralité de l’équipe petit à petit. 

Grâce à HeyTeam, lors de la création d’un programme 
d’onboarding, vous avez la possibilité d’ajouter un parrain 
pour accompagner le nouveau collaborateur, en 1 clic ! 

4. Attribuez un parrain au nouveau col-
laborateur



Il est possible que ce soit la première fois que le nouveau 
collaborateur travaille à domicile. Pour s’assurer qu’il soit 
dans de bonnes conditions, vérifiez, avec lui qu’il dispose de 
tout le nécessaire :

- Une connexion internet suffisamment puissante
- Le matériel requis pour son activité
- Un bureau

Vous pouvez aussi mettre en place des aides financières ou 
lui prêter du matériel de l’entreprise. 

Cela permettra de mettre tout le monde sur un pied d’égali-
té et de réduire, autant que possible, le stress induit par le 
contexte anxiogène. 

5. Aidez le nouveau collaborateur à or-
ganiser son bureau à domicile



Sur le lieu de travail, il est très rare qu'un collaborateur reste 
assis et travaille sans interruption. La journée se compose 
habituellement d’interactions sociales. Incitez-vos équipe à 
recréer ses routines ! 

6. Recréez une vraie dynamique 
humaine

TOP TIPS
- La matin, avant de travailler, planifier un temps pour discuter ensemble. 
- Effectuer un “Daily stand-up” pour partager les objectifs de la journée. 
- Organiser des cafés, afterworks et anniversaires virtuels. 
- Jouer à des jeux en ligne ensemble : escape game virtuel,...



Dans le contexte actuel, il est fondamental d’avoir des re-
tours concernant l’expérience du nouveau collaborateur. 
Cela vous permettra d’évaluer son ressenti par rapport à 
son intégration, son niveau d’engagement vis-à-vis de son 
équipe et de l’entreprise. 

Vous pourrez approfondir la compréhension de ses at-
tentes. 

Par la même occasion, vous lui donnerez l’opportunité de 
s’exprimer, ce qui est d’autant plus important dans un 
contexte à distance. 

7. Collectez des feedbacks auprès du 
nouveau collaborateur et de son équipe

TOP TIPS
Voici quelques questions intéressantes à poser lors des premières ren-
contres individuelles :

- Qu'est-ce qui vous motive le plus ? 
- Quel est votre mode de communication préféré ? 
- Quels sont les projets auxquels vous souhaiteriez le    
   plus participer ?



04



Tout ça grâce à un outil agile, ludique, intuitif, aux 
couleurs de votre entreprise.

Grâce à HeyTeam :  

Dans cette période difficile, HeyTeam s’engage à 
accompagner les entreprises dans la gestion du travail à 
distance et du remote.

HeyTeam est une solution agile qui permet d'automatiser le 
processus d'intégration et de gagner en moyenne 17h par 
intégration. Le tout grâce à une seule plateforme qui 
accompagne le collaborateur dans ses moments clés : 
Preboarding, Onboarding, Crossboarding, Offboarding ou 
Random lunch/coffee. 

• Créez des parcours d’onboardings personnalisés en 1 clic 
• Collectez les pièces administratives directement sur notre  
   plateforme
• Pilotez à distance vos onboardings en un clin d'oeil
• Créez des quizz et défis pour favoriser la montée en   
   compétence de vos collaborateurs 
• Organisez des cafés virtuels ou des rencontres
• Récupérez du feedback
• Envoyez un message, un GIF ou une vidéo au nouveau col 
   laborateur



Notre ADN Produit associé à notre agilité 
nous ont permis de développer des 

fonctionnalités uniques sur le marché et 
de travailler avec plus de 50 entreprises

En résumé, la digitalisation de l’onboarding c’est :

- 10% par an de rétention en plus chez nos clients 
- 18 h de temps gagné par intégration
- 10% de performance supplémentaire du collaborateur pendant sa   
   période d’onboarding
- Un déploiement rapide en 3 semaines
- Un chef de projet dédié tout le long du partenariat

Si vous souhaitez être accompagné(e) ou tout simplement 
discuter pour faire face à vos problématiques actuelles, 

nous serons ravis d’échanger avec vous. 


