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Après la révolution digitale, la crise sanitaire a largement accéléré la 

transformation des entreprises à son tour. Au cœur des préoccupations 

désormais : l’organisation du travail, que l’on veut aligner aux besoins des 

entreprises et des collaborateurs. Plus ćH[LEOH, plus FROODERUDWLI, moins 

intrusif; le travail tend à se réinventer pour faire écho aux aspirations des 

nouvelles générations mais aussi aux nouveaux enjeux des entreprises ! 

On parle alors de Smart Working�SRXU�G«ĆQLU�FHWWH�QRXYHOOH�YLVLRQ�GX�WUDYDLO��

une notion clé en lien avec de nombreux concepts qui sont déjà au centre des 

préoccupations de l’entreprise : organisation du travail, création de lien 

social, animation des équipes, formation…

Pour aider les RH à mieux appréhender le Smart Working, HeyTeam a vu les 

choses en grand... Nous avons réuni pas moins de ���H[SHUWV�GX�VHFWHXU et du 

monde de l’entreprise lors d’une journée de conférences exceptionnelles 

dédiées à ces thématiques ! Onboarding, soft skills, marque employeur, 

engagement collaborateur, RSE, recrutement, montée en compétences : nous 

DYRQV�SDVV«�DX�FULEOH�WRXW�OH�VSHFWUH�GHV�5HVVRXUFHV�+XPDLQHV�SRXU�LGHQWLĆHU�

les HQMHX[�GH�GHPDLQ et les ERQQHV�SUDWLTXHV�¢�DGRSWHU�SRXU�UHOHYHU�OH�G«Ć��

Tout ce que vous devez savoir est résumé dans ce document, à commencer par 

les nouveaux enjeux des Ressources Humaines : organisation des nouveaux 

modes de travail, attractivité de l’entreprise et recrutement à distance. 

Faisons le point ensemble sur la réalisation de ces PLVVLRQV�FDSLWDOHV�pour 

l’entreprise.
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On connaît les startups pour leur esprit entrepreneurial 

fort, leurs valeurs fédératrices et leur ambition que rien 

n’arrête, mais qu’en est-il lorsque la réussite de 

l’entreprise affole les compteurs ? C’est notamment ce 

qui s’est passé pour Qonto, entreprise pionnière du 

ĆQDQFH�PDQDJHPHQW��TXL�FRQQD°W�XQH�FURLVVDQFH�IROOH 

et se développe à une vitesse impressionnante.
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sous toutes ses formes
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Alors, l’équipe RH de 20 personnes a redoublé d’inventivité et d’énergie pour 

accompagner au mieux la croissance de l’entreprise et notamment en adaptant le 

télétravail pour qu’il colle parfaitement avec les EHVRLQV�«YROXWLIV des 

collaborateurs.

Bien qu’il ne soit pas nouveau, chez Qonto le télétravail a fait l’objet d’une mise 

HQ�SODFH�SURJUHVVLYH : d’abord à l’honneur de manière exceptionnelle au cas par 

cas, il a plus tard été à l’honneur XQH�MRXUQ«H�SDU�VHPDLQH.
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« La mise en place du télétravail a montré un vrai SDUDOOªOH�: 

LO�U«SRQG�FHUWHV�¢�XQ�EHVRLQ�GH�ćH[LELOLW«�SHUVRQQHO�GHV�

salariés, mais les collaborateurs apprécient aussi de venir 

au bureau, pour ressentir la cohésion d’équipe et l’ADN de 

OèHQWUHSULVH et pour travailler sur des projets communs, 

collaboratifs et créatifs ! »

&RPPH�OèH[SOLTXH�6DUDK��¢�OD�W¬WH�GHV�5HVVRXUFHV�+XPDLQHV�FKH]�4RQWR�

FHV�FKRL[�RQW�WRXMRXUV�«W«�PRWLY«V�SDU�OHV�EHVRLQV�GHV�FROODERUDWHXUV��

Sarah Ben Allel

En plus des 2 jours de télétravail par semaine, Qonto a donc fait le choix de 

mettre en place le�ćH[�UHPRWH, qui permet de ne venir qu’une fois par semaine au 

bureau à condition que le poste occupé soit approprié.

(QĆQ��4RQWR�D�«JDOHPHQW�G«YHORSS«�XQ�IRUPDW�IXOO�UHPRWH, qui permet de ne 

venir au bureau qu’une fois par mois environ et qui s’adresse aux salariés qui sont 

ailleurs dans le Monde, tant qu’il y a moins d’une heure de décalage horaire.
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L’entreprise a ensuite en partie adopté le IXOO�UHPRWH, notamment pour les 

VDODUL«V�TXL�WUDYDLOOHQW�¢�OèLQWHUQDWLRQDO��(QĆQ��OèDQQ«H�GHUQLªUH��4RQWR�D�IDLW�OH�

choix de créer un IRUPDW�GH�SRVWH�VS«FLĆTXH avec deux jours de télétravail par 

semaine.

����/HV�ERQQHV�SUDWLTXHV�GX�WUDYDLO�¢�GLVWDQFH����/HV�ERQQHV�SUDWLTXHV�GX�WUDYDLO�¢�GLVWDQFH
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Tout au long de l’événement, nos invités ont partagé leur retour d’expérience et 

les bonnes pratiques adoptées dans leurs entreprises. C’est une vraie mine d’or 

TXL�SHUPHW�GH�ELHQ�LGHQWLĆHU�OHV�SRLQWV�GèDWWHQWLRQ�HW�OHV�REMHFWLIV de l’entreprise 

en télétravail ou en full remote.

&KH]�4RQWR&KH]�4RQWR

C’est une vraie philosophie qui a été développée autour du travail, le 

“Qonto Way”. Cette vision bien particulière du travail inclut notamment 

deux indicateurs clés qui permettent de veiller au bien-être des 

collaborateurs en télétravail : d’une part, le taux d’engagement et de 

participation aux actions mises en place par l’entreprise, et d’autre part un 

véritable V\VWªPH�GH�IHHGEDFNV�DQRQ\PHV pour passer en revue toutes les 

problématiques des collaborateurs !

&KH]�*HPP\R&KH]�*HPP\R

À l’initiative de la fondatrice Pauline Laigneau, l’entreprise mise désormais 

sur une FRPPXQLFDWLRQ�UHQIRUF«H : mails, groupes Whatsapp, entretiens 

quotidiens avec les managers… Tout est bon pour ne pas laisser les 

collaborateurs livrés à eux-mêmes !
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&KH]�7DOHQW�LR&KH]�7DOHQW�LR

L’entreprise a adopté un�PRGH�GH�WUDYDLO�K\EULGH alliant présentiel et 

télétravail, et s’est attelé à atteindre 4 objectifs principaux partagés par 

toutes les équipes :

-Tout faire pour conserver la�FXOWXUH�GèHQWUHSULVH

-Faciliter la communication avec des processus synchrones et asynchrones

-Créer un PRGªOH�GDWD�GULYHQ�et s’équiper des bons outils numériques

-Créer un environnement de travail sain et adapté aux collaborateurs
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&KH]�+H\7HDP&KH]�+H\7HDP

La clé, c’est l’accompagnement des collaborateurs ! Le fondateur 

d’HeyTeam Nathaniel Philippe nous conseille d’établir des guidelines bien 

précises à destination des salariés en télétravail :

-Quel jargon utiliser à distance ?

-Comment bien se faire comprendre à l’écrit ?

-Pourquoi organiser une réunion ?

-Quel outil de communication privilégier pour chaque message ?

Le rayonnement de l’entreprise,
mo��;ѴѴ;�lbvvbom�7;v�!�

Le rayonnement de l’entreprise,
mo��;ѴѴ;�lbvvbom�7;v�!�

����/D�QRWLRQ�GH�PDUTXH�HPSOR\HXU����/D�QRWLRQ�GH�PDUTXH�HPSOR\HXU
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HW�6ROXWLRQV�GH�6WDIĆQJ
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Dans les entreprises, la notion de marque employeur

est dans tous les esprits. Il faut dire que lorsqu’elle

est savamment maîtrisée, elle permet à l’entreprise

de IDLUH�GHV�PHUYHLOOHV : meilleure réputation sur

le marché, image plus attractive, recrutement facilité… 

La marque employeur peut changer la donne !

La marque employeur, c’est l’image que l’entreprise 

renvoie à ses candidats potentiels et ce qui va les 

pousser à se rapprocher de l’entreprise.



6HORQ�6W«SKDQH��OD�PDUTXH�HPSOR\HXU�VH�FRPSRVH�GH�SOXVLHXUV�«O«PHQWV��

'«ĆQLWLRQ�GH�OèHQWUHSULVH

�_b@u;vŊ1Ѵvķ
ruv;m|-ঞomķ�_bv|obu;ĺĺ

/H�SUHVWLJH�et la valeur

7�;Ѵorrv�;|��_b1�Ѵv 
par l’entreprise

/D�SURPHVVH�HPSOR\HXU

|u-mvlbv;��|u-�;uv
Ѵ;�7bv1o�uv�!�

/èH[S«ULHQFH�FROODERUDWHXU

t�b�1u;��m�;mv;l0Ѵ;�
-�|_;mঞt�;�;|�1o_u;m|�

6W«SKDQH�FLWH�DXVVL���OHYLHUV�SRXU�G«YHORSSHU�OD�PDUTXH�HPSOR\HXU�GH�VRQ�

HQWUHSULVH� Ce sont autant d’éléments complémentaires qui permettent de créer 

XQH�PDUTXH�HPSOR\HXU�HIĆFDFH�HW�VROLGH�VXU�OH�ORQJ�WHUPH��

Réputation

�m�1oll�mb1-m|
-�ruv�7;v�1-m7b7-|v
-�;1�7;v�1om|;m�v
7�m-lbt�;v�;|��-ubv

Attractivité

en travaillant avec
Ѵ;v�1oѴ;v�ro�u�1b0Ѵ;u
Ѵ;v�|�7b-m|v
;|�f;�m;v�7brѴॖlv

Différenciation

r-u�;�;lrѴ;
;m�o0|;m-m|�7;v�Ѵ-0;Ѵv
;|�1;uঞC1-ঞomv

Engagement collaborateur
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�;v�!���ѴĽ_;�u;�7��"l-u|�)ouhbm]�Ŋ��-uঞ;�Ɛ��Ň��š��;�$;-l�ƑƏƑƐ8



�;v�!���ѴĽ_;�u;�7��"l-u|�)ouhbm]�Ŋ��-uঞ;�Ɛ��Ň��š��;�$;-l�ƑƏƑƐ9

����,QVSLUHU�HW�DFFRPSDJQHU�OHV�FROODERUDWHXUV����,QVSLUHU�HW�DFFRPSDJQHU�OHV�FROODERUDWHXUV
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Au-delà de la crise sanitaire, l’année 2020 a aussi permis de replacer les 

dirigeants et managers DX�FÎXU�GH�OèHQWUHSULVH. Ces derniers mois, ils ont 

retrouvé une de leurs missions principales : LQVSLUHU�les collaborateurs, un 

élément essentiel de la vie des collaborateurs qui cherchent de plus en plus des 

leaders qui les motivent, les animent et leur donnent OèDPELWLRQ�GH�U«XVVLU !

Pour Manuel, la notion de OHDGHUVKLS�est devenue primordiale dans l’entreprise : 

“Ce dont on a le plus besoin en entreprise, ce sont les gens qui nous inspirent ! 

Dans l’industrie numérique par exemple, on n’a pas de problèmes à trouver un job 

mais on cherche une entreprise capable de nous inspirer. On ne cherche plus 

seulement un travail mais un ensemble qui nous anime !”.

Pauline va aussi dans ce sens : “C’est sûr que si les collaborateurs ne savent pas 

pourquoi ils se donnent du mal, ça ne marche pas ! Le rôle des leaders, c’est de les 

motiver et de leur donner l’ambition de JUDQGLU�HQVHPEOH.”

Alors, il s’agit pour l’entreprise de donner du sens en répondant à ces quelques 

questions : Quelle est sa mission ? Pourquoi l’entreprise a-t-elle été fondée ? 

Qu’est-ce qui anime les dirigeants ? Pour Nathaniel, “il ne faut rater aucune 

opportunité de rappeler cette PLVVLRQ�FRPPXQH�IRQGDPHQWDOH”.

Manuel Dia]

3U«VLGHQW
@Emakina
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Che] EmakinaChe] Emakina

M
anuel Dia]

M
anuel Dia] Les développeurs eux-mêmes 

ont créé une SOD\OLVW�
FROODERUDWLYH�qui permet à 

chaque collaborateur de 
proposer ses propres musiques 
et d’interagir avec ses collègues 

où qu’ils se trouvent !

Che] HeyTeamChe] HeyTeam

Tous ensemble, nous avons créé 
un véritable WHDPEXLOGLQJ�

digital sur une journée,
en variant les activités : cours 

de mixologie, escape game, 
UDQGRP�OXQFKð�HQ�ĆQLVVDQW

par un apéro virtuel en bonne
et due forme !
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N
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Che] 3risma MediaChe] 3risma Media

Nous avons mis en place le 
programme ê8QH�TXHVWLRQ�"�
Échangeons !”, qui permet à 

tous les collaborateurs de poser 
une question anonyme à un ou 
plusieurs membres du Comex. 
&èHVW�SDUWLFXOLªUHPHQW�HIĆFDFH�

et apprécié par nos équipes !

M
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M
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Che] CoorS Academ

yChe] CoorS Academ

y

Durant l’année 2020, nous 
avons créé une série de 

FRQI«UHQFHV�HQ�OLJQH, appelée 
Learn at Home, pour faciliter 

l’apprentissage des 
collaborateurs. Le succès a été 
tel que nous l’avons maintenue 

quel que soit le mode de travail !

A
m

élie
 Baroy

A
m

élie
 Baroy

��LG«HV�SRXU�DFFRPSDJQHU
OHV�FROODERUDWHXUV

¢�GLVWDQFH
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B - Améliorer la qualité des candidatures

En ouvrant les frontières de son recrutement, l’entreprise s’ouvre aussi à de 

PHLOOHXUV�SURĆOV, et il ne s’agit pas seulement d’aller chercher des pointures dans 

d’autres pays d’Europe, mais aussi simplement ailleurs en France !

Adapter le recrutement
-���mo��;-���lo7;v�7;�|u-�-bѴ

Adapter le recrutement
-���mo��;-���lo7;v�7;�|u-�-bѴ

������ERQQHV�UDLVRQV�GH�UHFUXWHU�HQ�IXOO�UHPRWH������ERQQHV�UDLVRQV�GH�UHFUXWHU�HQ�IXOO�UHPRWH

(Q�������OH�FRQĆQHPHQW�D�SHUPLV�DX�WUDYDLO�¢�GLVWDQFH�

VRXV�WRXWHV�VHV�IRUPHV��IXOO�UHPRWH��ćH[�UHPRWH��

télétravail…) d’asseoir sa popularité et de se 

démocratiser largement. À distance, il faut aussi 

réinventer le recrutement, et notamment

pour les 3 raisons suivantes.

��;1�Ѵ-�1om|ub0�ঞom�7;

Jo
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Fondateur
@Talent.io

A - Échapper aux limites de recrutement

Avec le full remote, l’entreprise ne rayonne plus seulement au niveau local mais 

bien ¢�OèLQWHUQDWLRQDO. Avec son recrutement, elle s’adresse donc à un marché 

mondial, ce qui décuple le nombre de candidatures et les possibilités.

“Toutes les entreprises sont confrontées à une limite sur le marché local. 

Certaines décident d’attendre et d’allonger la période de recrutement, mais 

d’autres revoient leurs critères à la baisse. Dans les deux cas, ça pose un vrai 

problème !” explique Jonathan, fondateur de la solution de recrutement Talent.io

�;v�!���ѴĽ_;�u;�7��"l-u|�)ouhbm]�Ŋ��-uঞ;�Ɛ��Ň��š��;�$;-l�ƑƏƑƐ11
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Les talents dont l’entreprise a besoin se trouvent parfois à TXHOTXHV�GL]DLQHV�GH�

NLORPªWUHV�VXSSO«PHQWDLUHV de l’entreprise et deviennent accessibles avec des 

postes en remote. 

C - Réduire le coût du recrutement

De la même manière que le recrutement en full-remote augmente la qualité des 

candidatures, il permet aussi de recruter aux WDULIV�SOXV�DWWUDFWLIV des pays dans 

lesquels l’entreprise recrute. 

Jonathan précise toutefois que le recrutement en full remote ne peut pas être 

motivé que par le�JDLQ�ĆQDQFLHU, car ce n’est pas si simple : “Certes des pays 

FRPPH�OD�3RORJQH�UHJRUJHQW�GH�SURĆOV�VHQLRUV�¢�GHV�WDULIV�ELHQ�SOXV�EDV��PDLV�

recruter en full remote à l’international demande une vraie organisation 

contractuelle !”

3RXU�UHFUXWHU�¢�OèLQWHUQDWLRQDO��-RQDWKDQ�LQGLTXH���SRVVLELOLW«V���

2XYULU�XQH�ĆOLDOH�ORFDOH

�-�voѴ�ঞom�Ѵ-�rѴ�v��b7;m|;�l-bv�t�b�u;v|;�Ѵo�u7;�;|�1oী|;�v;��l;�u;�;m�rѴ-1;ĺ

Contractualiser avec une société de portage

�Ľbm|;ul7b-bu;�|-0Ѵb|��m�1om|u-|�lbuobu�-�;1�Ѵ;�v-Ѵ-ub�ro�u�-rrѴbt�;u�Ѵ;�7uob|�Ѵo1-Ѵĺ

Contractualiser en freelance

&m;�ru-ঞt�;�1o�u-m|;�7-mv�7;�mol0u;���r-�v�;|�t�b�r;ul;|��m;�]u-m7;�Y;�b0bѴb|ĺ
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����/èLPSRUWDQFH�GHV�VRIW�VNLOOV�GDQV�OH�UHFUXWHPHQW����/èLPSRUWDQFH�GHV�VRIW�VNLOOV�GDQV�OH�UHFUXWHPHQW
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Directrice du recrutement
)UDQFH���%«Q«OX[�

Maroc et Île Maurice
@Accenture

Camille Morvan

Fondatrice
#*RVKDED

91%
7;v�u;1u�|;�uv�1omvb7u;m|�t�;�Ѵ;v�vo[�vhbѴѴv�vom|�ѴĽѴl;m|�
le plus important à mesurer lors du recrutement.
D’après une étude de référence menée par LinkedIn en 2020.

Ces dernières années, les soft skills 

ont pris une importance capitale 

dans l’entreprise et se retrouvent 

de plus en plus au cœur du 

SURFHVVXV�GX�UHFUXWHPHQW.

3RXU�DLGHU�OHV�HQWUHSULVHV�¢�LGHQWLĆHU�OHV�VRIW�VNLOOV��*RVKDED�D�G«YHORSS«�GHV�MHX[�

vidéo dédiés au recrutement et plus particulièrement à l’évaluation des soft skills, 

qui mesurent notamment l’intelligence émotionnelle, la capacité de mémoire et 

de raisonnement ainsi que la capacité à gérer des problèmes.

$YHF�OH�6PDUW�:RUNLQJ��ĆQL�OH�UHFUXWHPHQW�VXU�&9���'«VRUPDLV��OHV�HQWUHSULVHV�

FKHUFKHQW�SOXW¶W�¢�LGHQWLĆHU�OHV�FRPS«WHQFHV�KXPDLQHV des candidats, sans 

doute car elles ont bien compris qu'elles peuvent avoir un vrai impact sur 

l’engagement collaborateur et les résultats de l’entreprise.

([HPSOH�GH�WHVW([HPSOH�GH�WHVW

Le logiciel présente une série de poissons au candidat, qui doit 

déterminer si chacun d’entre eux est différent du poisson qui lui a été 

présenté deux tours auparavant. C’est un exercice qui mobilise la 

mémoire à court terme, comme la RAM d’un ordinateur, notamment 

XWLOLV«H�SRXU�OD�SODQLĆFDWLRQ�GèXQ�SURMHW�RX�OD�U«VROXWLRQ�GH�SUREOªPHV�
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Recrutement
SOXV�SU«FLV

Image
valorisée

Culture
SDUWDJ«H

Cohésion
Gè«TXLSH

Diversité
GHV�«TXLSHV

/HV�E«Q«ĆFHV�GX�UHFUXWHPHQW�SDU�OHV�VRIW�VNLOOV

« On a eu des�UHWRXUV�WUªV�SRVLWLIV dès le départ ce qui 

QRXV�D�YUDLPHQW�GRQQ«�FRQĆDQFH��O¢�R»�GèKDELWXGH�RQ�

devait d’abord convaincre nos équipes. Tout le monde 

s’est pris au jeu ! (...) Les collaborateurs sont rassurés par 

la qualité du test et ont envie de recommencer. »

Fl
or

en

ce Réal-Rougier

Sous le prisme du Smart Working et marquées par l’empreinte de la crise 

sanitaire, ces attributions RH G«SDVVHQW�OHV�IURQWLªUHV de l’entreprise ! Il s’agit 

désormais d’accompagner les collaborateurs dans un nouvel équilibre de 

travail tout en veillant au rayonnement de l’entreprise sur le marché. 

Retrouvez l’analyse et les conseils de nos intervenants dans la 3DUWLH�,, de 

notre livre blanc, dédié à l’HQJDJHPHQW�FROODERUDWHXU. On parle notamment 

de l’onboarding, de la formation ou encore de la transition écologique des 

HQWUHSULVHV��SRXU�PLHX[�FRPSUHQGUH�OHV�G«ĆV�TXH�GRLYHQW�UHOHYHU�OHV�

Ressources Humaines dès à présent !

ConclusionConclusion


