
Offboarding

Pour le salarié comme pour l’employeur, l’offboarding n’est jamais une étape facile à traverser...

Quelles que soient les raisons du départ du salarié, l’entreprise doit pourtant faire en sorte qu’il

se déroule dans les meilleures conditions ! Il en va de la réputation de l’entreprise sur le

marché mais aussi de sa productivité; les départs répétés pouvant affecter le reste des

salariés. Voici comment accompagner ce moment clé du parcours collaborateur.

Auprès du collaborateur

☑ J-30 | Programmer un entretien RH avec le salarié suite à l’annonce de son départ | Action

☑ J-30 | Remercier et féliciter le salarié pour son investissement dans l’entreprise | Action

☑ J-30 | Demander le feedback détaillé du salarié sur son expérience dans l’entreprise et sur

son départ | Feedback

☑ J-20 | Demander au collaborateur sortant de préparer un guide pour son successeur |

Contenu
↪ Il s’agit ici de préparer la prise de poste ou l’intérim par un autre salarié, en lui donnant

les informations clés : accès et mots de passe, process à respecter, dossiers en cours et

à venir… et tout ce qui pourra lui être utile !

☑ J-10 | Envoyer au salarié les documents administratifs et légaux | Contenu

☑ J-2 | Proposer au salarié de lui rédiger une lettre de recommandation | Contenu

Dans l’entreprise

☑ J-25 | Organiser un meeting avec le manager pour prévenir d’autres départs | Action

☑ J-20 | Préparer la passation avec le remplaçant ou remplaçant temporaire | Action

☑ J-15 | Informer l’ensemble des collaborateurs du départ du salarié | Message

“Bonjour à tous,



Nous vous informons que [prénom du salarié] nous a fait part de son intention de

quitter l’entreprise.

Nous tenons à le remercier et à le féliciter pour son implication à son poste et dans la

vie de l’entreprise !

Nous travaillons ensemble à la passation et à l’organisation de son départ qui aura lieu

le [date de départ du salarié] .

Nous comptons sur vous pour accompagner son départ comme il se doit !

Merci à tous,”

☑ J-10 | Demander le feedback des salariés pour connaître leur état d’esprit | Feedback

○ Es-tu affecté par le départ de [prénom du salarié] ?

○ As-tu compris les raisons de son départ ?

○ Comment as-tu perçu la réaction de l’entreprise à ce sujet ?

○ Penses-tu que le départ du salarié va affecter ton travail ?

○ As-tu des besoins en particulier suite au départ de [prénom du salarié]  ?

☑ J-8 | Mettre les salariés à contribution pour organiser un pot de départ | Action

☑ J+10 | Organiser des challenges et défis pour maintenir la cohésion de l’équipe | Action

En résumé :

● L’offboarding booste la marque employeur et envoie un message positif aux salariés

● Il doit être suivi par tous les salariés sortants quel que soit leur contrat

● Les salariés offboardés peuvent devenir de véritables ambassadeurs de l’entreprise !


