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Introduction
Qu’est-ce que le Reboarding ?

Pourquoi la réussite du reboarding des 
collaborateurs est-elle un véritable enjeu 
pour les entreprises ?

Le programme type de Reboarding pour 
assurer un retour au travail dans les 
meilleures conditions.

Les différents profils de collaborateurs 
face au Reboarding.

Comment  HeyTeam vous accompagne 
dans le Reboarding de vos collaborateurs
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D’après notre 
Baromètre Expérience 

Collaborateur  
réalisé avec la Junior 
Entreprise d’HEC, 1/3 

des collaborateurs 
jugent les mesures 

d’accompagnements 
mises en place par les 

entreprises insuffisantes 
ou inadaptées

D’après notre 
Baromètre Expérience 

Collaborateur  
réalisé avec la Junior 
Entreprise d’HEC, 1/3 

des collaborateurs 
jugent les mesures 

d’accompagnements 
mises en place par les 

entreprises insuffisantes 
ou inadaptées

Voir le
Baromètre

https://www.heyteam.com/fr/resources/11-white-book-leons-enjeux-du-retour-au-travail)
https://www.heyteam.com/fr/resources/11-white-book-leons-enjeux-du-retour-au-travail)
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Après un bouleversement inédit d’un 
très grand nombre d’entreprises, 
ces dernières doivent maintenant se 
réinventer pour assurer le retour des 
collaborateurs sur leur lieu de travail 
dans les meilleures conditions possibles.

Des mesures sanitaires plus strictes, 
comme le port du masque obligatoire 
dans certains lieux, la mise à disposition 
de gel hydroalcoolique, le respect de la 
distanciation sociale, sont devenues la 
« nouvelle norme ». À cela s’ajoutent une 
démocratisation massive du télétravail 
et son lot de contraintes comme la perte 
de sens et de motivation personnelle, 
la lassitude ainsi que la fatigue d’être 
devant un écran, mais également une 
séparation vie professionnelle-vie 
personnelle moins marquée pour les 
collaborateurs et les managers.

AA
Après plusieurs semaines de fermetures 
partielles ou totales, les entreprises 
devront réussir à relever des défis de 
taille : comprendre en profondeur les 
attentes de leurs équipes, communiquer 
efficacement et favoriser les liens 
sociaux peu existants durant la période 
de confinement ainsi qu’aider les 
managers à gérer des collaborateurs à la 
fois en présentiel et en télétravail. 

Le reboarding est la phase de retour au 
bureau après une longue interruption 
(télétravail, congés, etc... ) et s’apparente 
à un nouvel onboarding (ou intégration 
d’un nouvel employé).

Comment réussir son 
reboarding ? Découvrez 

les astuces afin de réussir 
cette étape cruciale et 

améliorer votre expérience 
collaborateur !



Qu’est-ce que ?

Le Reboarding ?Le Reboarding ?Le Reboarding ?Le Reboarding ?Le Reboarding ?Le Reboarding ?Le Reboarding ?Le Reboarding ?Le Reboarding ?Le Reboarding ?Le Reboarding ?
Commençons tout d’abord par expliquer 

ce qu’est le Reboarding. 

Le « Reboarding », retour au travail ou réintégration 
s’apparente à un nouvel onboarding. 

Cette phase se déroule après une absence prolongée, 
généralement à la suite à un congé parental ou des 

raisons médicales par exemple.  

Familiariser à nouveau 
le collaborateur avec 

l’histoire de l’entreprise 
et ses objectifs.

01. 01. 02. 02. 03. 03. 
Informer le collaborateur 

des changements 
majeurs.

À la suite d’une longue absence, 
comme un confinement, le retour au 
travail des employés peut s’assimiler 

à un reboarding. 

Redonner de la confiance 
au collaborateur pour 
qu’il puisse reprendre 
un rythme de travail 

habituel.
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Pourquoi la réussite 
du reboarding des 
collaborateurs est-
elle un véritable enjeu 
pour les entreprises ?

Pour réussir le Reboarding 
de leurs collaborateurs, les 
entreprises devront faire face 
aux problématiques suivantes : 

Partie

01
Partie

01
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Dans le cadre de notre Baromètre 
Expérience Collaborateur 
mené auprès de plus de 700 
collaborateurs et managers, nous 
avons pu faire un état des lieux de 
leur état d’esprit.

Les équipes RH devront relever un défi 
conséquent : comprendre l’état d’esprit 
de chaque collaborateur et s’assurer 
que tous sont confiants vis-à-vis des 
mesures prises par leur entreprise pour 
assurer un retour sur site réussi. 

des collaborateurs et 
managers ont un état d’esprit 

négatif (débordés, anxieux, 
démunis ou perdus) 

des collaborateurs et managers 
ont un état d’esprit positif 

(heureux ou confiants)

54%54% 46%46%

Avec 90 % des collaborateurs qui 
veulent davantage télétravailler après 
la crise, l’enjeu est de taille. En effet, 
aujourd’hui, mises à part les fonctions 
nécessitant une présence physique 
obligatoire pour l’activité, la majeure 
partie des collaborateurs vont alterner 
entre télétravail et présentiel. 

Comprendre 
l’état d’esprit des 

collaborateurs et leur 
redonner confiance

a.
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À l’issue de la crise, 
2/3 des collaborateurs 
avancent que le 
manque de liens 
sociaux est ce qui 
leur pèse le plus. 

Dans le cadre du télétravail, les 
interactions sociales se font plus rares 
: « Les interactions entre collègues sont 
moins spontanées. On se parle moins. 
On communique par écrit » explique un 
collaborateur. 

Les entreprises devront donc prendre 
des initiatives pour recréer une 
dynamique entre les collaborateurs 
et les aider à développer des relations 
solides d’un département ou d’une 
équipe à l’autre. 

Favoriser les liens 
sociaux entre 
collaborateurs

b.

• Organisation de cours ou de 
conférences
• Jeux vidéos
• Activité physique virtuelle
• Autre
• Matching avec des collègues par 
centres d'intérêt

• Défis et challenge à partager
• Aucun
• Formation pour travailler à distance
• Temps d'échange virtuel

1%

4% 7% 8% 9% 10% 22% 38%

2%
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Plus que de simples interactions 
sociales, les relations amicales sont 
bénéfiques pour les collaborateurs. 
En effet, avoir un ou des amis 
au travail permet de booster la 
motivation des employés à revenir 
au travail. 

En effet, selon une étude menée par Gallup, si 
6 employés sur 10 avaient des amis au travail, 
l’entreprise pourrait :

Réduire de 36% ses 
incidents liés à la 

sécurité

Obtenir un profit 
supérieur de 12%

Améliorer 
l’engagement de 
ses clients de 7%

Ces résultats s’expliquent 
par le gain d’efficacité, 
d’engagement des employées 
ainsi que par la motivation 
mutuelle liée à l’amitié. 

Développer 
les relations amicales

c.

01. 02. 

03. 

01. 02. 

03. 
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Il existe un fort décalage de perception et de ressenti 
d’expérience entre les managers et les collaborateurs 
pour les raisons suivantes : 

01. Les managers ont plus de 
contacts avec leurs équipes.

02. Les managers sont très 
sollicités par la gestion de 
la crise.

03. Les collaborateurs ont un 
accès plus limité aux managers. 

Les équipes doivent réussir à 
augmenter leur fréquence de 
communication et rendre les 
échanges plus fluides. 

Améliorez les échanges 
collaborateurs-managers

d.

²⁄³ ²⁄³ 
des collaborateurs ont 

répondu qu’ils n’indiquent pas 
régulièrement leur état d’esprit à 

leur manager.

des managers disent prendre 
régulièrement des nouvelles de 

leurs collaborateurs.

95%95%Alors 
que
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Notre Baromètre Expérience 
Collaborateur nous a montré que 
les managers craignent de ne pas 
réussir à motiver, former, intégrer 
et engager les collaborateurs à 
distance. Il est intéressant de 
noter que c’est notamment sur les 
soft skills qu’ils sont en attente de 
formation. 

Il y a donc un vrai défi 
quant à la formation 
des managers sur les 
nouveaux modes de 
travail mis en place 
brusquement pour faire 
face à la crise.

Aider les managers à se 
former pour devenir plus 

agiles dans le management 
de leurs équipes

e.

¹⁄³ ¹⁄³ 
des managers sont en attente de 

coaching pour télémanager.
des managers souhaitent 

apprendre comment motiver à 
distance. 

63%63%
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Dans le cadre de notre 
Baromètre Expérience 
Collaborateur, la 
transparence sur les 
mesures sanitaires est 
l’attente numéro 2 des 
collaborateurs. 

Il est donc nécessaire de 
centraliser, rendre accessible 
et séquencer l’information, en 
donnant accès à des ressources 
utiles aux collaborateurs et 
managers afin qu’ils puissent 
répondre à leurs questions 
facilement. 

Les actions mises en 
place doivent concorder 
avec les annonces 
effectuées. 

Dans le contexte actuel, la 
communication est une priorité. 

Les collaborateurs et managers 
ressentent un besoin fort d’accès 
à l’information, en particulier 
concernant les nouveaux 
protocoles et les mesures de 
sécurité. 

Mettre en place une 
communication interne 
efficace et cohérente. 

f.
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Le programme type de 
Reboarding pour assurer 
un retour au travail dans les 
meilleures conditions

Partie

02
Partie

02
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Ça y est, le 
reboarding de 

vos collaborateurs 
est terminé ! 

Pour se remettre dans le bain, 
prévoyez une petite formation sur 1 
ou 2 sujets importants en lien avec les 
objectifs actuels. Vous pouvez convier 
toute l’équipe pour pouvoir faire une 
mise à niveau et s’assurer que tout le 
monde maîtrise les fondamentaux 
nécessaires à la reprise de l’activité. 
Terminez par un quizz pour vous 
assurer que le tout est assimilé. 

Organisez une session de team 
building comme une séance de sport, 
un afterwork ou un pique-nique pour 
recréer une cohésion d’équipe. 

Envoyez un questionnaire à vos 
collaborateurs pour comprendre leur 
état d’esprit dans le cadre du retour au 
travail. Faites un suivi de l’expérience 
collaborateur !

C’est bientôt le jour J ! Organisez 
une réunion d’équipe et exposez 
toutes les procédures de sécurité 
ainsi que les objectifs de la première 
semaine. N’hésitez pas à faire 
interagir les collaborateurs et à 
répondre au maximum à leurs 
questions. Pour renforcer les liens 
entre les collaborateurs, attribuez-
leur un buddy dans l’entreprise et 
encouragez-les à se rencontrer une 
fois sur site. 

avant le retour sur site

Mettez à disposition des 
collaborateurs des ressources sur un 
outil central pour répondre à leurs 
questions. Ils pourront ainsi explorer 
cet espace à leur rythme et obtenir 
des informations pertinentes sur 
les futures mesures sanitaires, les 
objectifs de l’entreprise….

avant le retour sur site : 

avant le retour sur site : 

2 semaines
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

1 semaine

1 jour

2 semaines
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

1 semaine

1 jour

C’est le moment d’envoyer une petite 
attention personnalisée. Managers 
ou RH, envoyez une vidéo destinée au 
collaborateur en lui disant que vous 
avez hâte de le revoir au bureau. Vous 
pouvez aussi lui envoyer un cadeau 
comme un goodies ou un petit mot 
manuscrit.
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Pour aller 
plus loin

Pour aller 
plus loin
En parallèle, favoriser l’amitié entre 

collaborateurs est important, encore plus 
dans le cadre du reboarding. En effet, avoir 

un ou des amis au travail permet de booster 
la productivité et l’engagement 

dans l’entreprise. 

Assigner un parrain à 
chaque collaborateur

Mixer les équipes

Organiser des 
déjeuners d’équipe

Demander des 
feedbacks sur 

l’intégration au 
sein de l’équipe 

d’ambassadeur social

Créer des 
événements de 
team building

Créer un rôle

Ainsi, dans votre programme de reboarding vous pouvez 
ajouter les tâches suivantes : 

01. 

04.

01. 

04. 

02. 

05. 

02. 

05. 

03. 

06. 

03. 

06.
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Les différents profils 
de collaborateurs face 
au Reboarding  

Partie

03
Partie

03
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En période de 
grande incertitude, 
les collaborateurs 
peuvent être amenés 
à réagir différemment. 
Il est important de 
comprendre les 
attentes de vos 
collaborateurs 
afin d’ajuster 
votre politique de 
reboarding. 

est très enjoué et à la fois 
impatient de retourner au 
bureau. Il sera un élément 

clé pour retrouver une 
dynamique de travail sur le 
lieu de travail. Sa positivité 
et son énergie seront des 
atouts pour les équipes. 

C’est un ambassadeur du 
Reboarding !

pense qu’il est encore 
trop tôt pour retourner au 
travail. Elle est anxieuse au 

sujet de sa santé et celle 
de sa famille. Pour apaiser 
les craintes de Marjorie, il 

faut communiquer avec elle 
sur les mesures sanitaires 

prises par l’entreprise 
comme le lavage de main 
régulier, le nettoyage des 

postes de travail….

a été mis au chômage 
partiel durant l’épidémie 
de Covid-19, ce qui ne le 
réjouit pas. Pour réussir 
à l’engager à nouveau, il 
faudra lui accorder une 

attention toute particulière 
et faire preuve d’empathie. 

n’est pas contente d’être de 
retour au travail. Il se peut 
qu’elle aimait travailler à 
domicile, ou que cela lui 

manque de ne pas passer 
du temps avec les enfants. 

Quoi qu’il en soit, vous 
devez réfléchir à la manière 

de réengager Éléonore et 
lui rappeler pourquoi elle 
aime travailler pour vous.

n’est ni contrariée ni 
enjouée de retourner au 
travail. Elle espère que 
les choses vont bien se 
dérouler. En dépassant 

ses attentes, vous avez la 
possibilité de marquer des 

points auprès de Lisa. 

Alexandre Marjorie

Marc Éléonore Lisa
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Dans ce contexte, HeyTeam accompagne les 
entreprises en proposant des fonctionnalités 
favorisant le retour au travail et l’engagement 
collaborateur, le tout à travers une interface 
expérientielle.

En tant que RH, vous pourrez visualiser 
en un coup d’œil l’avancée du reboarding 
de chacun des collaborateurs ainsi que les 
dates de retour sur site prévues.

Vos collaborateurs auront accès à leur 
programme sous forme de workflow, 
avec des ressources spécifiques. Leur 
expérience de Reboarding sera ainsi 
singulière et engageante. 

Créez des parcours 
de reboarding ultra 
personnalisés et séquencés 
selon le métier, le lieu 
de travail, le niveau de 
séniorité, l’âge, l’équipe…, en 
un clic grâce au système de 
tag unique sur le marché. 

Pilotez le retour au travail de 
vos collaborateurs avec nos 
dashboards et bénéficiez 
d’une visibilité à 360. 
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Récupérez et analysez 
les feedbacks des 
collaborateurs pour 
comprendre leurs attentes.

Coachez vos managers et 
améliorez leurs soft skills.

Via des questionnaires personnalisés 
et des envois automatisés, sondez 
la population de votre choix. Vous 
avez, par exemple, la possibilité de 
questionner vos équipes sur le rythme 
idéal télétravail-présentiel souhaité. En 
fonction des feedbacks recueillis, agissez 
de façon pertinente. Par exemple, si un 
collaborateur exprime un malaise, planifiez 
automatiquement un 1:1 avec 
son manager, parrain ou membre de 
son équipe.

HeyTeam propose des défis-nudges aux 
managers sur des thématiques comme le 
télémanagement, l’engagement à distance, 
la gestion de crise. Ainsi, vos managers 
pourront monter en compétences et 
disposer des clés nécessaires pour mener 
les équipes vers leurs objectifs de façon 
ludique et engageante.
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Communiquez efficacement 
& favorisez les liens sociaux.

Recréez une dynamique 
humaine.

Avec HeyTeam, envoyez des messages au 
format de votre choix (texte, vidéo, GIF,…) 
à vos collaborateurs ou à certaines équipes 
via notre interface conversationnelle. 
Ainsi, tenez informées de manière 
régulière vos équipes sur l’évolution de la 
situation et analysez le taux d’ouverture 
des messages.

Organisez des randoms coffees ou des 
randoms lunchs, mais également des 
événements d’entreprises ou encore 
des rencontres par centre d’intérêt 
pour dynamiser les échanges entre 
collaborateurs. 
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HeyTeam est une solution globale qui permet d’engager, développer et 
gérer les collaborateurs, qu’il s se trouvent à distance ou en présentiel. 

La solution permet notamment de faciliter l’onboarding et tous 
les moments clés de la vie du collaborateur (changement de poste, 
retour suite à un congé long, départ). Positionnée sur l’engagement 

collaborateur, HeyTeam permet également de récupérer du feedback, 
coacher les managers, et de favoriser les rencontres entre employés. 

Nous travaillons aujourd’hui avec plus de 50 entreprises parmi 
lesquelles Believe Digital, DevoTeam, Caisse des Dépôts, SNCF, Veolia, 

Kiloutou, CPAM, Oddo-BHF, MI-GSO, Octo…
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