
Je veux un onboarding
plutôt... À distance !

Fiche pratique



Avant l’arrivée

En période de télétravail, de confinement ou avec un salarié à distance, l’onboarding virtuel 
vise à simplifier au maximum l’intégration du salarié à distance. Cela passe notamment par 
une communication complète et une organisation au carré, sans pour autant négliger le 
rôle de l’humain !

Objectifs

Caractéristiques

Bien informer le salarié sur les conditions de son arrivée
Piloter efficacement la logistique à distance
Faciliter la création de lien social virtuel

Je veux un onboarding plutôt... À distance !

Interactivité : 

Difficulté :

Originalité :

○ Procéder à la signature électronique des documents administratifs
○ Mettre à disposition du salarié les documents utiles de l’entreprise

Tout ce qui peut l’aider à visualiser l’organisation : organigramme, trombinoscope, 
process du service en question, contacts, histoire de l’entreprise en vidéo…

○ Envoyer au salarié une vidéo de bienvenue du manager ou du DG
○ S’assurer de la bonne configuration du matériel informatique

Logiciels à disposition, comptes en ligne, sécurité, matériel complémentaire…

○ Faire livrer le matériel et des fournitures au domicile du salarié
○ Envoyer un welcome mail au futur salarié avec les infos clés de son arrivée

Il doit contenir a minima : un mot de bienvenue, les infos pratiques (horaires, URL
de connexion...) et le programme du 1er jour !
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Premier jour

Et ensuite...

N’oubliez pas d’envoyer au salarié tous les accès et mots de passe dont il pourra avoir 
besoin ainsi que le contact informatique en cas de besoin !

○ Inviter le nouveau salarié à  un premier meeting vidéo individuel de 2h
○ Préparer une séance de questions / réponses entre le salarié et le manager
○ Planifier un tea time virtuel avec l’équipe du nouveau salarié
○ Prévoir une formation digitale aux produits de l’entreprise
○ Organiser des activités de bienvenue en ligne

Faites preuve d’imagination et organisez par exemple un quiz sur les films cultes
pour fêter la réouverture des cinémas !

○ Prévoir une visite virtuelle ou une vidéo des locaux de l’entreprise

○ Programmer des visioconférences avec le manager sur plusieurs semaines
○ Prévoir un entretien avec le salarié à mi-parcours de la période d’essai
○ Envoyer un questionnaire au salarié pour récolter son feedback
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En pratique

Chez Kiloutou, tout se déroule sur HeyTeam ! La plateforme permet aux RH du groupe de 
maintenir le contact avec le futur salarié et de centraliser les informations et documents 
utiles. Utilisée comme une véritable boîte à outils, HeyTeam permet à Kiloutou de fluidifier 
son processus d’onboarding et de gagner en visibilité (rappels de rendez-vous, mise à 
disposition de contenus, collecte de feedbacks…), tout en préservant la « culture Kilout’ » 
chère aux 4500 équipiers de l’entreprise.
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Retrouvez tous nos templates d’onboarding 

sur heyteam.com/templates
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