


VOS SPEAKERS



🎯  Maximiser l'expérience candidat à distance

🦾  Mettre en parallèle l'expérience client et l'expérience de recrutement

💡  Découvrir l'importance du préboarding

🔑  Répondre aux défis de l'onboarding digital à distance : tips & exemples



À propos de HeyTeam

agile d’onboarding, offboarding  

 adapté au travail à distance



En quelques chiffres

+ 200



A propos de TalentView

 marketing RH

tunnel de conversion candidat



En quelques chiffres



Les étapes de recrutement

1 2 3 4

RecrutéEntretienPostuleRecherche

L’expérience candidat VS l’expérience recruteur

1 2 3 4

AchatChoixSélectionRecherche





Le recrutement à distance



3 clés d’un processus de recrutement à distance 

Expérience Candidat Performance recruteur Data & analytics

#1 #2 #3



Découvrir l’entreprise en vidéo
vidéo interview de manager ou une vidéo corporate

Être évalué 
via un QCM pour obtenir une note d’affinité

Se présenter en vidéo
en répondant à la question posée par le recruteur

Déposer son CV
pour finaliser sa candidature

Candidature finalisée !

2

1

3

4

Postulez en 1 
clic 

Optimiser le premier contact à distance



● Avant de demander des infos aux candidats, présentez votre entreprise

● Utilisez les contenus existants pour séduire les candidats

● 1 message clair, 1 contenu ciblé

Qui êtes-vous? 

Le tips Filmez les managers en situation => 100 % des candidats ont rencontré leur futur manager

Étape 1 : Prenez la parole



● En repartant de l’annonce, créer 5 ou 6 questions fermées

● Demandez des informations exploitables
 

● Objectif : Sortir les candidats les moins qualifiés et faire remonter les Top 10 % 

Le candidat “match” t-il avec vos critères de base ? 

Le tips
Concentrez vous sur les questions essentielles => 85 % des candidatures filtrés, Processus 

de recrutement 33% plus rapide.

Étape 2 : Évaluez



● Proposer au candidat d’en dire plus sur lui 

Zone texte, Vidéo de présentation, Lien vers un site de démo … 

● Mais n’en faites pas trop

Ne rien rendre obligatoire / Ne demandez pas ce que vous n’êtes pas prêt à faire 

Proposez quelque chose de différent aux candidats

Le tips
Organiser un webinar Métier + RH pour créer le dialogue = > 94% des candidats pré-sélectionnés 

sensibilisés aux métiers de l’entreprise.

Étape 3 : Sortez du cadre



Sélection :

● Impliquez les opérationnels dans le processus de sélection (et de construction du process)

● Créez un cadre d’évaluation en amont pour les opérationnels 

Entretien : 

● Créez un canal de communication maitrisé avec les candidats : la messagerie plutôt que l’email 

Le tips
Laisser les candidats définir leur horaire d’entretien via des outils de Planning (Calendly …) 

=> Baisse des no-show 

Sélection et entretiens



● Proposez aux candidats un questionnaire d’évaluation pour collecter des feedback

● Créez un dashboard de pilotage des indicateur Recrutement  

Le tips
Calculez votre NPS candidat : Mes candidats sont ils promoteurs de mon entreprise ?

Crédit Agricole Consumer Finance : NPS 63

Ce qui ne se mesure pas, ne s’améliore pas



L’entretien en 2021 : ce qui change !

→ Applications conçues à cet effet : Skype, Zoom, Google Hangouts, Google Meet, etc.

Vérification préalable et consciencieuse de l’environnement technique

Qualité de la connexion
Fermeture des applis parasites
Bon fonctionnement du micro 

Veiller à sa tenue vestimentaire et au décor diffusé en arrière-plan par sa webcam.

Le postulant doit se préparer comme il le ferait pour un entretien réel :
- Maîtriser son sujet
- Rassembler les documents susceptibles d’être réclamés 
- Réunir un minimum d’informations sur l’entreprise auprès de laquelle il postule.

→ 

→ 



Les étapes de préboarding

1 2 3 4

EngagementArrivéeSignatureRecruté

Pré-Boarding (J-90 à J-1) Onboarding (J0 à J+90)

1 2 3 4

FidélisationRéceptionTrackingAchat



Découvrir l'importance du préboarding

Qu’est-ce que c’est ?

● La période allant du “Oui” au “Jour-J”

Pourquoi le mettre en place ?

● Préparer l’intégration du collaborateur 
● Lui transmettre la culture et les valeurs de l’entreprise
● S’assurer de sa fidélité jusqu’au Jour-J 

Pourquoi est-ce si important ?

● Le premier jour est stressant, aussi bien pour le collaborateur que pour le manager
● Un premier jour réussi permet de donner une image positive de l’entreprise
● Il s’agit de lever les doutes et peurs que pourrait éprouver le nouveau collaborateur

COMMENCER 
AVANT LE 

COMMENCEMENT ⏳



Le préboarding digital chez Kiloutou

# Vidéo de bienvenue

# Présentation de l’équipe d’onboarding



Le préboarding digital chez DevoTeam

“Les 3 mois de préavis sont longs et nous voulons garder le contact 
pour ne pas prendre le risque que le futur collaborateur ne change 
d'avis pendant cette période.”

20 % d’augmentation
du taux de satisfaction des collaborateurs.

15 % de diminution
du nombre de no-show.

3% de réduction
du turnover global.

→ 

→ 

→ 



Résumé des bonnes pratiques

EMBAUCHE

- 3 MOIS

- 1 MOIS

- 1 SEMAINE

Expliquer la composition et le système de rémunération
Envoie de documents et vidéos sur l’entreprise
Explication des bénéfices liées à l’entreprise

Établir une promesse d’embauche
Informer l’équipe d’une arrivée
Envoie d’invitation à des events

Commander les outils de travail (téléphone, ordinateurs)
Déjeuner avec l’équipe idéalement
Prise de contact par le manager

Réceptionner le contrat de travail
Intégrer dans la boucle des mails envoyés à l’équipe
Envoyer le plan d’intégration
Organiser le petit déjeuner d’accueil et préparer le pack d’arrivée



1 2 3 4

EngagementArrivéeSignatureRecruté

Pré-Boarding (J-90 à J-1) Onboarding (J0 à J+90)

1 2 3 4

FidélisationRéceptionTrackingAchat

Les étapes de l’onboarding



Découvrir l'importance de l’onboarding

Quels sont les objectifs ?

● La maîtrise du poste et l’intégration dans l’entreprise.

Quelles sont les bonnes pratiques ?

● Séquencer le programme et organiser des points réguliers pour suivre la montée en compétences
● Organiser des événements pour faciliter l’intégration
● Structurer la formation et gérer la période d’essai

ET APRÈS ? ⏳

Qu’est-ce que c’est ?

● C’est un programme d’accompagnement sur plusieurs semaines/mois d’un nouvel équipier qui vient 
d’intégrer l’entreprise.



Répondre aux défis de l'onboarding à distance

17% 

3 PREMIERS MOIS PREMIÈRE ANNÉE

23%

Les collaborateurs quittant l’entreprise ..

des salariés qui ont eu un onboarding restent 3 ans.

69% 



L'onboarding digital

Bien informer le salarié sur les 
conditions de son arrivée

Piloter efficacement la logistique 
à distance

Faciliter la création de lien social 
virtuel



Planning d’intégration

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



Récolter du feedback et plan d’action

# S’assurer que les participants à l’onboarding sont satisfaits des process et outils mis à disposition



Reboarding & Offboarding

Récupérez & analysez des feedbacks

Coachez vos managers de manière ludique avec des défis & nudges

Communiquez autour des nouveaux protocoles de sécurité

Organisez vos événements d'entreprise de retour au bureau

Être attentif à l’aspect administratif et légal

Communiquer sur le départ

Structurer un programme de passation

Faire un retour sur expérience



Pourquoi un webinaire sur le 
recrutement et l’intégration ?QUESTIONS - RÉPONSES


