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Seulement voilà, la crise sanitaire a rebattu 
les cartes : présences sur site réduites au 
minimum voire complètement interdites, 
mesures de distanciation sociale à respecter, 
contacts à limiter le plus possible… C’est 
toute une organisation qu’il a fallu revoir 
sans délai, d’autant plus qu’il est tout 
bonnement impossible d’intégrer une 
entreprise à distance sans un programme 
d’onboarding digne de ce nom ! Le risque 
pour les entreprises : faire exploser le turn-
over et le niveau de stress des nouveaux 
salariés, faute d’avoir su les accompagner 
correctement… Pas terrible !

Ce scénario catastrophe, c’était sans 
compter sur HeyTeam et surtout sur la 
détermination des RH ! Bien décidées 
à accompagner les salariés qu’ils soient 
sur site ou à distance, elles redoublent 

IntroductionIntroductionIntroduction

d’ingéniosité pour réinventer l’onboarding 
et le rendre tout-terrain. En résulte 
alors des programmes d’intégration 
digitalisés, parfois hybrides mais toujours 
redoutablement efficaces… témoignages 
salariés à l’appui ! Ils sont autant d’exemples 
de gestion résiliente, notion phare de 2020 
que nos clients ont pu appliquer sans traîner. 

Pourquoi mettre en place un programme 
d’onboarding digital ? Quels sont les 
éléments essentiels pour qu’il soit efficace 
? Comment bien s’équiper pour y parvenir 
? Pour passer le cap à votre tour, on a fait 
le tour de la question et on vous livre les 
meilleures pratiques à reproduire dans 
votre entreprise. Pré-requis, bonnes idées, 
études de cas… Vous allez tout savoir de 
l’onboarding digital !

En quelques années à peine, l’onboarding est devenu 
primordial aux yeux des salariés et des entreprises. 

RH, managers, dirigeants, candidats : tous ont compris 
l’importance de ce moment clé du parcours salarié, qui 

impacte à la fois la productivité du nouveau collaborateur 
mais aussi son bien-être dans l’entreprise. Pour les salariés, 

c’est même devenu un critère; pas question pour eux de subir 
une arrivée chaotique !
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L’onboarding en 2021

Un contexte
propice au
distanciel

I.
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Cette année, la crise sanitaire a 
résolument bouleversé la vie quotidienne 
au sein des entreprises. Dirigeants, 
RH, salariés : c’est le collectif au global 
qui a dû trouver de nouveaux repères 
et développer un nouvel écosystème, 
en lien avec le contexte inédit et 
particulièrement instable.  Quel que soit 
le secteur d’activité, les entreprises font 
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Relancer l’activité 
et renouer avec 

le niveau de 
croissance d’avant 

la crise

Veiller au maintien 
du lien social, 

distendu par les 
mesures sanitaires

Surmonter 
les difficultés 

économiques que 
la crise sanitaire a 

entraîné

Assurer 
l’onboarding des 

salariés à distance 
ou en télétravail 

tout en les 
fidélisant

Maintenir 
l’attractivité de 

l’entreprise pour 
les collaborateurs 
comme pour les 

candidats

Garantir la santé 
et la sécurité des 

salariés notamment 
via le respect des 
règles sanitaires

S’équiper des 
bons outils pour 

travailler à distance 
sans perdre en 

productivité

Communiquer avec 
transparence pour 
rassurer les salariés 
et booster l’esprit 

d’équipe

07
Assurer la 

motivation des 
salariés et le retour 

à la productivité

08
Prévenir les risques 

psychosociaux 
auxquels les 
salariés sont 

particulièrement 
exposés

face à de nombreux défis qui viennent 
s’ajouter à la liste de leurs problématiques 
habituelles. Les mesures sanitaires sont 
désormais à prendre en compte au 
même titre que les enjeux économiques, 
sans compter les besoins des salariés 
lourdement impactés par la crise sanitaire 
et les périodes de confinement.

01

Les nombreux défis 
des organisations

Top 10 des défis des entreprises en 2021 :
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02

Les DRH face à de 
nouveaux enjeux

Face à ces nombreux défis, les RH doivent mener la 
transformation des entreprises et accompagner ces 

changements. Ils sont au premier plan de la réalisation des 
objectifs de l’entreprise ! Leur travail doit assurer les bonnes 

conditions de travail des salariés et la productivité des 
équipes, notamment grâce à :

La digitalisation est un processus à long 
terme qui impacte toutes les attributions 
des DRH : recrutement, formation,  gestion 
administrative, communication… C’est 
toute l’expérience collaborateur qui est 
transformée et menée par les RH. Avec la 
digitalisation, les RH deviennent le centre 
de pilotage de l’entreprise et profitent 
d’une vue d’ensemble sur celle-ci et sur les 
salariés.

En matière d’onboarding, la digitalisation 
doit permettre à l’entreprise comme 
aux recrutés de s’appuyer sur les outils 
numériques pour faciliter la prise de poste, 
la communication, le télétravail et l’esprit 
d’équipe. Pour les RH, il s’agit de remplir 
un double-objectif : gagner en efficacité 
durant cette étape clé, tout en répondant 
aux aspirations des générations futures, 
pour qui l’innovation et l’écosystème 
digital des entreprises sont de véritables 
critères de choix.

Avec la crise sanitaire et les épisodes de 
confinement, la santé des salariés a été 
mise à mal ces derniers mois. La santé 
physique d’abord, que l’entreprise doit 
garantir notamment en respectant les 
mesures sanitaires, mais aussi la santé 
mentale, mise à rude épreuve par le 
télétravail ou le manque de lien social 
à titre d’exemples. Il sont notamment 
exposés au burn-out, à la surcharge de 
travail, à l’isolement, au manque d’équilibre 
entre vie personnelle et vie professionnelle 
ou tout simplement au stress, à ne pas 
sous-estimer ! Au cœur de ces sujets, les 
RH doivent tout faire pour garantir la 
santé des salariés dès leur arrivée dans 
l’entreprise. Cela passe, entre autres, 
par une communication transparente et 
par l’accompagnement des managers au 
quotidien, actions rendues possibles et/ou 
facilitées par la digitalisation des process.

À distance, l’onboarding revêt une 
importance toute particulière. Pour le 

salarié, livré à lui-même ou presque, c’est 
là que tout se joue !

a. La digitalisation de 
l’onboarding

b. La santé, la sécurité et les 
risques psychosociaux
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Vers la normalisation des 
nouveaux modes de travail

03

Outre la crise sanitaire, l’année 2020 a aussi été le théâtre d’une 
véritable transformation de l’organisation du travail. En cause 
? Les épisodes de confinement, qui ont forcé à se réinventer et 
à mettre en place de nouvelles façons de travailler. Télétravail, 

flex-office ou encore full remote : des modes de travail encore à 
la marge ont alors été propulsés sur le devant de la scène et ont 

gagné de nouveaux adeptes ! 

En matière de culture d’entreprise, les 
DRH font face à un véritable paradoxe : 
d’une part, le contexte empêche la culture 
d’entreprise d’exister et de rassembler 
les salariés, alors que l’on sait d’autre part 
que c’est un élément essentiel pour l’esprit 
d’équipe, la motivation des salariés et leur 
engagement dans l’entreprise !
Pour les RH, c’est un vrai défi ! Elles 
doivent pouvoir faire en sorte de 

Pour les entreprises, c’est un vrai 
bouleversement car à distance, plus ou 
rien ou presque ne peut fonctionner 
comme d’habitude. C’est le cas par 
exemple de l’onboarding, qui a dû être 
complètement repensé pour continuer 
d’atteindre ses objectifs : signature 
électronique du contrat, premier entretien 
en visioconférence, échanges avec l’équipe 
lors d’un déjeuner virtuel, présentation 
des dirigeants dans une vidéo… Les temps 
forts de l’onboarding ont su se faire une 
place sur le digital et ont ainsi convaincu 
toutes les parties prenantes : l’onboarding 
digital, ça marche ! 

c.La culture d’entreprise et le lien 

transposer la culture d’entreprise en 
ligne, notamment lors de l’onboarding, 
étape durant laquelle le lien social et les 
relations humaines sont particulièrement 
importants. Pas question que le salarié 
soit lâché dans la jungle de l’entreprise et 
ne croise ses collègues qu’une fois dans 
le mois. Plus que jamais, le relationnel est 
indissociable de l’onboarding. Même à 
distance… Surtout à distance !

Alors, si les salariés reconnaissent 
volontiers les limites de cette 
nouvelle organisation et sont 

encore peu nombreux à vouloir en 
faire leur mode de travail principal, 

leur constat reste sans appel : ils 
en veulent plus ! Il y a donc fort à 
parier que les RH vont désormais 

devoir conjuguer cette petite 
révolution organisationnelle avec 
leurs prérogatives habituelles… Et 

pour longtemps !
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Les nouvelles 
pratiques 
émergentes 
pour onboarder 
à distance

II.



Les meilleures pratiques d’onboarding à distance  —  9

Les outils digitaux : 
des alliés indispensables

01

Finies les tâches répétitives, les infos 
distribuées dans tous les sens, les oublis en 
tout genre voire pire; les échanges à l’oral 
dont personne ne se souvient jamais ! Avec 
le digital, les capacités des RH en matière 
d’onboarding sont décuplées. La moindre 
tâche s’automatise, se contrôle en temps 
réel et s’analyse ensuite, pour offrir un vrai 
confort de travail aux encadrants et un 
cadre clair aux nouveaux collaborateurs. 

Dans ce contexte, mille et une applications 
et autant d’outils digitaux peuvent aider 
l’entreprise à bâtir un véritable écosystème 
de travail, bénéfique aux salariés comme 
aux RH et aux managers. Slack, Microsoft 
Teams, Gmail, Workplace, Monday, Trello… 
Le problème, c’est qu’il en existe presque 
trop, et qu’ils n’ont souvent rien à voir les 
uns avec les autres...

C’est là qu’on intervient ! HeyTeam 
centralise tous ces outils et simplifie 
encore la tâche des DRH. Mise à 
disposition de contenus, agendas 
partagés, messagerie, rappels de tâches 
ou encore activités ludiques : à l’inverse 
d'une succession d’outils qui n’ont rien en 
commun, notre plateforme digitale dédiée 
à l’onboarding permet d’accompagner 
l’ensemble des acteurs qui y prennent part. 

L’objectif ici, ce n’est pas de 
multiplier les fonctionnalités à 

tort et à travers, mais plutôt de se 
concentrer sur les vrais besoins 
de l’entreprise pour optimiser 

l’onboarding !

Depuis près de 10 ans, nombreuses sont les DRH à avoir 
entamé leur transformation digitale. Recrutement, 
formation, gestion administrative, communication 
: toutes leurs missions ont ainsi pu bénéficier de la 
simplicité et de la rapidité des outils numériques. 
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Si l’onboarding peut parfaitement être transposé 
sur le digital, c’est notamment grâce à un vrai travail 

d’anticipation et au respect de certaines règles 
élémentaires. On parle des 4C de l’onboarding :

Sur site ou à distance, c’est la première étape 
de l’onboarding : veiller à ce que le salarié 
ait bien compris les règles de travail dans 
l’entreprise. En donnant au salarié le cadre 
clair et précis dans lequel il peut évoluer, il 
sait à quoi s’attendre ! L’entreprise s’assure 
ainsi que le salarié adoptera la bonne attitude, 
en matière de gestion des horaires ou de 
communication par exemple. Cela passe 
notamment par la signature électronique du 
contrat de travail et/ou du règlement intérieur 
de l’entreprise.

À l’arrivée d’un nouveau salarié dans 
l’entreprise, il convient de lui laisser le temps 
de s’imprégner de la culture d’entreprise et 
d’appréhender les codes et les usages de 
l’entreprise. En somme, l’onboardé(e) doit 
trouver ses marques ! À distance, c’est pareil 
: le nouveau collaborateur a nécessairement 
besoin d’un temps d’adaptation qu’il ne faut 
pas négliger, tant il conditionne le bien-être 
du salarié et sa projection à long terme dans 
l’entreprise. Et c’est d’autant plus vrai en 
télétravail...

Pas de bon onboarding digital sans travail 
d’équipe ! Tant au niveau personnel que 
professionnel, les relations humaines ont 
beaucoup à apporter au nouveau salarié, de 
la même manière que ce dernier contribuera 
certainement aux bonnes performances de 
sa nouvelle équipe. Dans cette optique, il est 
indispensable de présenter le nouveau salarié, 
de planifier des déjeuners virtuels ou encore 
d’organiser des séances de travail en groupe. Si 
la collaboration est virtuelle, le lien qui se crée 
avec le salarié est bien réel, et il vaut de l’or !

Elle est indispensable à chaque onboarding 
et qui plus est à distance. Avant même de 
penser à l’intégration ou à la formation du 
salarié, RH et managers doivent s’assurer que 
le salarié dispose de toutes les informations 
nécessaires à sa prise de poste. Organisation 
du télétravail, process à respecter, objectifs, 
attentes de l’entreprise… l’onboardé(e) doit 
tout savoir avant de s’investir pleinement dans 
l’entreprise. 

Encadrer l’onboarding digital 
grâce à la règle des 4C

Convenance

Culture
Collaboration

Communication
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03

Avec l’émergence de l’expérience collaborateur ces dernières 
années, l’opinion des salariés a pris de la valeur. Tant mieux ! 
À distance, leurs feedbacks prennent même une importance 
considérable : ils constituent un lien formel et régulier entre 
l’entreprise et les salariés, particulièrement nécessaire alors 
que les contacts sont limités.  Les feedbacks offrent ainsi de 
précieuses indications quant au programme d’onboarding : 

correspondance aux attentes, état d’esprit des salariés, corrections 
à apporter, premiers contacts avec le manager… Ils sont une 

source permanente d’informations sur ce qu’il faut améliorer pour 
décupler l’efficacité de l’onboarding !

Il n’y a rien de plus simple ! Des 
plateformes digitales spécialisées comme 
HeyTeam proposent des outils dédiés 
aux feedbacks. Depuis un seul et même 
outil, vous pouvez tout faire : créer un 
questionnaire, choisir les destinataires,  
programmer l’envoi, suivre les réponses 
et surtout consulter les statistiques et les 
partager.

Les feedbacks, une mine 
d’informations pour l’entreprise

Comment collecter les feedbacks à distance ? 

Grâce aux feedbacks, vous avez 
constamment un œil sur ce qu’il se passe 
dans l’entreprise et pouvez prendre les 
bonnes décisions, appuyées par des 
chiffres !

Découvrez ici le 1er questionnaire 
à transmettre au salarié que nous 
avons déjà créé pour vous : 
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Qui dit onboarding digital ne dit pas forcément 
onboarding froid et sans âme, bien au contraire ! Le 

digital offre aussi l’occasion de créer du lien social et de 
rassembler les collaborateurs.

01

04

02

05

09

03 06
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Envoyer un mot de 
bienvenue virtuel 
aux futurs salariés

Envoyer des 
messages 

instantanés 
ludiques (vidéos, 

GIF…)

Télécharger 
des vidéos de 

présentation des 
dirigeants

Inviter les salariés à 
participer à un quiz

Organiser des 
rencontres 

virtuelles entre les 
collaborateurs

Partager aux 
nouveaux salariés 
une photo de leur 

manager

Proposer au salarié 
de se présenter en 

vidéo

Proposer aux 
salariés de 

participer à des 
défis collectifs

07
Mettre à 

disposition le 
trombinoscope et/

ou l’annuaire en 
ligne

08
Créer des 

groupes de 
discussions entre 

collaborateurs

04

Recréer une dynamique 
humaine sur le digital

10 idées pour un onboarding digital ET humain
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Dans les entreprises, nombreux sont les salariés à regretter que la 
crise sanitaire ait éloigné les collaborateurs les uns des autres. Le 
lien social et le contact humain finissent par manquer. Pourtant, 
ce n’est pas qu’une question de présentiel… En ligne aussi, 
certaines entreprises ont su développer une véritable dynamique 
humaine, en faisant de la convivialité et de la bonne humeur les 
éléments phares de leurs programmes d’onboarding.

“Ma dernière expérience professionnelle a 
été particulièrement rude au niveau humain, 

notamment lorsque le COVID a fait son apparition. 
Alors à peine mon contrat chez Kiloutou signé, j’ai 
commencé à paniquer... Je me demandais vraiment 

comment un groupe aussi grand pouvait gérer la 
crise en même temps que l’onboarding des salariés ! 

Et pourtant... Il ne m’a fallu que quelques jours 
pour être rassurée. Il n’y a qu’à se connecter à la 

plateforme d’onboarding pour comprendre que c’est 
une entreprise dans laquelle il fait bon travailler par 
tous les temps. En ligne, c’est une vraie expérience : 

documents, photos, vidéos… et des contenus parfois 
très drôles ! Après avoir consulté le site, j’étais 

vraiment impatiente de découvrir ça de l’intérieur, 
même sans pouvoir me rendre sur place.”

Récemment onboardée chez Kiloutou, 
Jasmine raconte : 
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III.

Des exemples 
concrets sur 
l’onboarding à 
distance
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Comme le raconte Jasmine, chez Kiloutou… on ne prend 
pas l’onboarding à la légère ! Bien consciente des enjeux de 

l’onboarding et au regard des problématiques auxquelles 
le groupe faisait face (turn-over grandissant, difficultés à 

recruter, volumes gigantesques de nouveaux collaborateurs 
à gérer…), l’enseigne a élaboré un programme d’onboarding 

efficace et qui s’inscrit résolument dans la durée. Pour y 
parvenir, Kiloutou s’est notamment appuyé sur les équipes et 

bien-sûr... sur le digital !

01.
Réunions de travail en ligne et sur site pour 
co-construire l’onboarding

02.
Campagne interne pour présenter 
l’onboarding digital en vidéo 

03.
Contenus informatifs mis à disposition en 
ligne sur la plateforme HeyTeam

04.
Accompagnement continu des managers : 
agendas partagés, rappels des tâches…

05.
Meetings réguliers entre les nouveaux 
collaborateurs et leurs managers

Et toute l’année, le groupe récolte l’avis des salariés à travers 
un système de feedbacks digital, à propos du programme 

d’onboarding mais pas seulement !

01

Kiloutou : 
l’onboarding digital 

collaboratif

5 actions à l’honneur dans l’onboarding digital de Kiloutou :
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Au plus près des étudiants et des jeunes diplômés pour les accompagner 
dans leur recherche d’emploi, les équipes de Jobteaser sont particulièrement 

bien placées pour savoir que le digital, ça compte ! Alors, si l’entreprise 
incluait déjà le digital dans son programme d’onboarding, l’année 2020 a 

largement contribué à accélérer les choses…

pratiques innovantes prennent forme dans un 
programme interactif, dans lequel des points 
d’étapes avec objectifs sont réalisés chaque 
fin de mois pendant le premier trimestre, et 
incluant un bilan à mi-parcours de la période 

01

04

02

05

09

03 06

10

Signature 
électronique du 

contrat de travail

Activités digitales 
organisées en ligne 

sur HeyTeam

Apéros 
d’intégration virtuel 

réguliers

Livraison 
du matériel 

informatique avant 
le Jour J

Collecte régulière 
et automatisée des 
feedbacks salariés

Accès aux outils 
de communication 
de l’entreprise en 

amont

Daily meeting 
entre onboardés et 

managers

Meetings réguliers 
entre l’onboardé(e) 

et son buddy 
(parrain ou mentor) 

07
Equipements 
informatiques 

qui favorisent la 
déconnexion

08
Temps de pauses 
fixés en amont et 
rappelés en ligne

02

Jobteaser :
les rois de l’onboarding 

100% digital

10 indispensables de l’onboarding digital selon Jobteaser :

d’essai. Toute l’année, le processus est aussi 
amélioré grâce aux feedbacks automatisés 
mis en place dans l’entreprise, qui permettent 
aux RH d’identifier les améliorations dont le 
programme d’onboarding a besoin. 
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Ba&sh : l’onboarding digital qui 
ne laisse rien au hasard

Comme dans chaque entreprise, la crise sanitaire a obligé 
les RH de l’enseigne Ba&sh à réinventer leurs process et leur 
organisation. Avec l’appui du digital, l’entreprise a su recréer 

un onboarding particulièrement efficace, non sans mener 
un vrai travail de réflexion sur les besoins de l’entreprise. 

L’onboarding oui, mais pas n’importe comment !

Pour maintenir la bonne 
circulation de l’information 
et conserver l’interactivité 
des échanges, Ba&sh a 
choisi une communication 
claire, transparente et 
chaleureuse. Il faut bien 
ça pour compenser la 
distanciation sociale ! Grâce 
à la vidéo notamment, 
l’entreprise communique 
de manière ludique sur les 
annonces des dirigeants 
ou le protocole sanitaire à 
respecter, et s’assure ainsi 
de capter l’attention de 
tous les collaborateurs. 
Bingo !

Chez Ba&sh, tout est bon 
pour booster le moral 
des équipes et renforcer 
le lien qui les unit à 
l’entreprise. Alors, pendant 
la phase d’onboarding, 
on privilégie les actions 
qui font vivre la culture 
d’entreprise : feedbacks, 
team buildings virtuels, 
contenus sur le bien-être… 
Et c’est valable pour tous 
les collaborateurs, toute 
l’année !

Force est de constater que 
la distanciation a obligé 
les managers de Ba&sh 
à modifier la relation 
avec leurs équipes. Dans 
une entreprise comme 
Ba&sh avec la culture du 
résultat, l’attention a alors 
été portée à ce qui était 
encore maîtrisable : le 
management, devenu la 
priorité de l’enseigne. Des 
objectifs plus adaptés ont 
ainsi été fixés, et un point 
d’honneur a été accordé 
au contact continu avec les 
équipes. 

03

Ba&sh :
l’onboarding digital qui ne 

laisse rien au hasard

Les 3 piliers de l’onboarding digital chez Ba&sh :

Communication Motivation et 
engagement 

Management
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Nos conseils 
d’experts sur 
l’onboarding 
de vos 
collaborateurs

IV.
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La vie des salariés est rythmée de temps forts qu’il vaut mieux ne 
pas négliger. Onboarding, reboarding, offboarding... : ces moments 

clés marquent les esprits et contribuent à leur engagement et à 
leur bien-être. Mieux encore, ils contribuent à leur productivité et 

impactent l’image de l’entreprise sur le marché.

Notre plateforme digitale a justement été pensée pour mieux 
encadrer ces temps forts, mais aussi pour accompagner RH 

et salariés au quotidien. En fait, c’est une véritable plateforme 
d’entreprise qui suit les collaborateurs tout au long de la vie dans 

l’entreprise, de la signature du contrat à leur départ éventuel.

Vous l’avez compris, qu’il soit 
à distance ou en présentiel, 
c’est bien-sûr l’étape cruciale 
à ne pas louper ! Pour réduire 
les délais d’intégration et 
améliorer les performances 
de l’entreprise, HeyTeam en a 
fait une priorité, notamment 
en permettant la création 
de programmes séquencés 
autour desquels s’organise 
l’onboarding. Objectif : créer 
l’effet Wahou auprès des 
nouveaux salariés !

Avec la crise sanitaire, le 
retour au travail a pris une 
importance considérable, 
alors nous avons fait en sorte 
que l’outil HeyTeam réponde 
aux besoins des entreprises. 
Motivation, communication 
et lien social, essentiels au 
retour à la performance, sont 
à l’honneur sur la plateforme 
et permettent aux RH 
d’organiser, suivre et adapter 
le retour au travail des 
équipes tout en assurant leur 
bien-être.

Trop longtemps négligé, 
l’offboarding est pourtant 
une étape importante 
du parcours salarié, car il 
détermine ce que l’on en 
retient ! Là encore, HeyTeam 
a pensé à tout et permet 
aux RH d’assurer un départ 
salarié dans les meilleures 
conditions, en misant 
notamment sur la gestion 
logistique et administrative, 
la communication et 
l’organisation de la passation. 
En outre, les feedbacks 
permettent aussi à nos clients 
de faire de leurs anciens 
collaborateurs de véritables 
ambassadeurs !

01

Une plateforme pour 
améliorer le parcours salarié

Les temps forts de l’onboarding sur HeyTeam :

Onboarding Reboarding Offboarding
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Pour accompagner au mieux tous ces temps forts 
malgré la distanciation, HeyTeam mobilise de 
nombreux outils qui s’articulent sur une seule et 
même plateforme : mise à disposition de contenus, 
gestion des tâches, rappels automatisés, messagerie 
instantanée, défis et challenges. En plus de suivre 
le parcours salarié, HeyTeam permet aussi de créer 
de nouveaux temps forts en ligne; des moments 
privilégiés qui rassemblent les collaborateurs autour 
d’une seule et même plateforme, particulièrement 
appréciée alors que les salariés ne se croisent 
presque plus au bureau !

“Quelques semaines avant ma prise de poste, 
j’ai reçu des accès pour me connecter à une 
plateforme digitale. Une fois sur le site, j’ai 
tout de suite compris que j’allais être prise en 
charge, COVID ou pas ! Bien avant mon arrivée, 
j’avais déjà accès à un tas d’informations sur 
l’entreprise : une présentation détaillée des 
services, des vidéos de présentations des 
collaborateurs, des vidéos immersives des 
différents sites de l’enseigne… jusqu’à une photo 
de mon futur manager ! 
Malgré la distanciation sociale, c’est sympa de 
pouvoir établir un premier contact visuel !”

C’est notamment 
ce que Claire, 
onboardée chez 
Jonak en 2020, a 
voulu souligner :



Les meilleures pratiques d’onboarding à distance  —  21

L’onboarding chez Google 

Un rendez-vous 
collectif démesuré

L’onboarding chez Alan 

Sous le signe
de la culture 
d’entreprise

L’onboarding chez Sarenza 

Immersion 
maximum 

sur le terrain

L’onboarding chez Doctolib 

Des dizaines 
d’arrivées 

chaque mois

02

Les références de 
l’onboarding digital : 

découvrez nos templates !
Vous l’avez compris, l’onboarding digital... c’est presque tout un 

Art ! Alors, on a décidé de vous simplifier la tâche au maximum…  
Google, Doctolib, Alan ou encore Sarenza : on a fait le tour 
des entreprises devenues des références en la matière, tant 

l’onboarding y est exploité au maximum. Comme eux, vous pouvez 
transformer votre entreprise avec un programme d’onboarding 

digital efficace et en lien avec votre organisation. C’est sûr, il y a de 
quoi rester rêveurs… mais il y a surtout de quoi s’inspirer !

https://www.heyteam.com/onboarding-dentreprise/google
https://www.heyteam.com/onboarding-dentreprise/google
https://www.heyteam.com/onboarding-dentreprise/alan
https://www.heyteam.com/onboarding-dentreprise/alan
https://www.heyteam.com/onboarding-dentreprise/alan
https://www.heyteam.com/onboarding-dentreprise/sarenza
https://www.heyteam.com/onboarding-dentreprise/sarenza
https://www.heyteam.com/onboarding-dentreprise/sarenza
https://www.heyteam.com/onboarding-dentreprise/doctolib
https://www.heyteam.com/onboarding-dentreprise/doctolib
https://www.heyteam.com/onboarding-dentreprise/doctolib
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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…


