
Onboarding

Trop souvent oublié, l’onboarding est pourtant l’étape la plus importante du parcours

collaborateur. Qu’il soit effectué sur site ou à distance, il conditionne la prise de poste du

salarié mais aussi son intégration parmi les collaborateurs, deux éléments essentiels à sa

productivité et à sa motivation. De la signature du contrat à l’amélioration du process… il faut

penser à tout ! Voici ce qu’il faut savoir.

Auprès du collaborateur

☑ Jour J | Procéder à un premier entretien RH avec le salarié | Action

☑ Jour J | Mettre un guide d’accueil personnalisé à disposition du salarié | Action

↪ Objectif : réunir toutes les informations dont il peut avoir besoin lors de ses premières

semaines dans l’entreprise (contacts, process à respecter, deadlines pour les tâches

administratives, informations sur le quartier…)

☑ Jour J | Attribuer un buddy au salarié pour l’accompagner durant l’onboarding | Action

☑ Jour J | Organiser un welcome tour des locaux et du quartier avec le salarié | Action

☑ J+1 | Proposer un challenge au collaborateur pour faciliter son intégration | Action

↪ Il peut par exemple partager sa wishlist de voyages ou son top 10 des meilleures séries

de tous les temps…

☑ J+5 | Prévoir un point d’étape RH à mi-parcours de la période d’essai | Agenda

☑ J+15 | Construire un plan de formation sur 1 an avec le salarié | Action

☑ J+30 | Demander le feedback du salarié pour améliorer le programme si besoin |

Feedback

Dans l’entreprise

☑ J-8 | Annoncer l’arrivée du nouveau collaborateur à toute l’entreprise | Message

☑ J+2 | Préparer une séance de questions/réponses avec le manager | Action



☑ J+5 | Organiser un événement de bienvenue avec l’équipe du salarié | Action

☑ J+10 | Programmer un déjeuner entre le salarié et le manager ou le DG | Agenda

☑ J+10 | Prévoir des meetings avec le manager tout au long de la période d’essai | Agenda

☑ J+30 | Partager la réussite du salarié en interne et sur les réseaux sociaux | Contenu

En résumé :

● L’onboarding est l’étape la plus importante du parcours collaborateur

● L’équipe doit être mise à contribution pour faciliter l’intégration du salarié

● L’onboarding doit au moins durer jusqu’à la fin de la période d’essai du salarié


