
Crossboarding

Au cours de leur parcours dans l’entreprise, un certain nombre de salariés seront amenés à

changer de poste. À la demande de l’employeur ou à l'initiative du salarié, le changement de

poste est parfois nécessaire pour monter en compétences et/ou renouer avec la motivation.

L’évolution professionnelle est d’ailleurs une des clés de l’épanouissement au travail,
également source d’engagement et de productivité ! Voici comment créer un véritable

programme de crossboarding.

En amont

☑ J-30 | Inviter le salarié à un entretien dédié à son évolution professionnelle | Action

☑ J-25 | Envoyer un sondage au salarié pour connaître les motivations de sa demande |

Sondage

☑ J-20 | Créer et partager le planning des étapes-clés du crossboarding | Agenda

☑ J-15 | Mettre à disposition du salarié les documents légaux relatifs à son évolution |

Contenu

☑ J-15 | Demander le feedback du salarié sur son expérience à son poste actuel | Feedback

☑ J-10 | Faire le point avec les différents managers sur la transition du salarié | Action

☑ J-5 | Proposer au salarié de participer à une formation si besoin | Action

Au changement de poste

☑ Jour J | Attribuer un mentor au salarié pour l’épauler durant son crossboarding | Action

☑ Jour J | Organiser un événement d’équipe pour faciliter l’intégration du salarié | Action

☑ J+10 | Faire le point avec le nouveau manager pour ajuster le crossboarding si besoin |

Action

☑ J+15 | Programmer des entretiens réguliers avec le salarié pour suivre son évolution |

Agenda



☑ J+30 | Recueillir le feedback du salarié sur le programme de crossboarding | Feedback

Et en continu

☑Organiser des vis-ma-vie dans l’entreprise pour faciliter le crossboarding | Action

☑ Envoyer un sondage pour connaître les besoins des salariés en matière de mobilité |

Sondage

☑ Élaborer un plan de formation pour mettre à jour les compétences des salariés en continu

| Action

En résumé :

● Le crossboarding permet de remotiver les salariés et d’améliorer leurs compétences

● Il doit être mené en collaboration avec le manager actuel et le futur manager

● La mobilité professionnelle doit être prévue et anticipée par l’employeur


