
Onboarding : 
quel impact sur 
l’engagement et la 
santé mentale des 
collaborateurs ?
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À mi-chemin entre le processus de recrutement et l’expérience collaborateur, l’onboarding est une 
étape décisive pour la future relation collaborateur-entreprise.

Elle est précédée du préboarding qui désigne la période entre l’acceptation de l’offre d’emploi et 
la prise de poste. En d’autres termes, l’onboarding démarre bien avant le 1er jour dans l’entreprise.

Dans un contexte de pénurie des talents et de difficultés de fidélisation des salariés, il devient 
essentiel de préparer et soigner l’arrivée des nouvelles recrues. 

Une enquête de Robert Walters révèle que 14 % des entreprises ont déjà dû faire face à un 
collaborateur qui ne se présente pas lors de son premier jour. Parmi les principales justifications, 
on retrouve l’absence de communication entre la promesse d’embauche et la date d’intégration 
pour 35% des candidats.

Un démarrage dans de bonnes conditions est également essentiel pour se sentir bien dans son 
travail et pour être plus productif. Une étude de la Oxford Business School dans des centres 
d’appels British Telecom a conclu que les travailleurs heureux présentaient un gain de productivité 
de 13%. À l’inverse, l’institut Gallup estime que les burn-outs engendrent 322 milliards de dollars 
en coûts de turnover et de perte de productivité au niveau mondial. 

Le bien-être et l’engagement en entreprise ne sont donc pas des « nice to have » mais des impératifs 
business.

Pour démarrer une relation de travail transparente fondée sur la confiance et propice à 
l’épanouissement, pourquoi ne pas donner un aperçu de vos actions en matière de qualité de vie 
au travail ?

Autres chiffres importants : 1 salarié sur 2 se dit 
prêt à démissionner au cours du premier mois 
d’embauche. Un mauvais accueil est cité comme 
l’une des raisons d’insatisfaction pour 29,9 % 
d’entre eux.

Vous l’avez compris, le préboarding et l’onboarding 
bâtissent les fondations de l’expérience 
collaborateur. C’est une occasion de préparer 
la prise de poste, de dévoiler votre culture 
d’entreprise et d’inviter les collaborateurs à se 
connaître et à créer des liens. 

x

Introduction

https://www.robertwalters.fr/content/dam/robert-walters/country/france/files/whitepapers/Livre-blanc-integration-retention-des-talents.pdf
https://www.robertwalters.fr/content/dam/robert-walters/country/france/files/whitepapers/Livre-blanc-integration-retention-des-talents.pdf
https://www.robertwalters.fr/content/dam/robert-walters/country/france/files/whitepapers/Livre-blanc-integration-retention-des-talents.pdf
https://www.robertwalters.fr/content/dam/robert-walters/country/france/files/whitepapers/Livre-blanc-integration-retention-des-talents.pdf
https://www.sbs.ox.ac.uk/news/happy-workers-13-more-productive-finds-oxford-said-research
https://www.sbs.ox.ac.uk/news/happy-workers-13-more-productive-finds-oxford-said-research
https://www.gallup.com/workplace/215924/well-being.aspx
https://www.roberthalf.fr/presse/1-salarie-sur-2-se-dit-pret-quitter-un-poste-au-cours-du-1er-mois
https://www.roberthalf.fr/presse/1-salarie-sur-2-se-dit-pret-quitter-un-poste-au-cours-du-1er-mois
https://www.roberthalf.fr/presse/1-salarie-sur-2-se-dit-pret-quitter-un-poste-au-cours-du-1er-mois
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01.

Comment bien préparer l’arrivée d’un nouveau salarié ?

Préparation, communication et attention, c’est ainsi que l’on pourrait résumer les trois clés de 
réussite du préboarding.

Cette période démarre dès l’acceptation de l’offre d’emploi par le candidat. Si c’est une bonne 
nouvelle, ce n’est pas le moment de relâcher vos efforts, bien au contraire !

Entre l’acceptation de l’offre et le démarrage effectif dans l’entreprise, plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois peuvent s’écouler. Et beaucoup de choses peuvent se passer pendant cette 
période.

Ainsi, il est indispensable de continuer à échanger et tisser une relation avec la future recrue. 
Il s’agit de maintenir l’attention du collaborateur en devenir et le rassurer sur son choix.

Pour cela, il convient d’adopter une communication proactive et raisonnée. Vous pouvez par 
exemple tenir la personne informée de l’avancée de la préparation de l’onboarding, de l’agenda 
du jour J, ou tout simplement, envoyer un message informel pour prendre de ses nouvelles.

L’objectif est de lui rappeler que sa venue est attendue !

Côté RH, la période de préboarding est une bonne opportunité pour débuter les démarches 
administratives. En plus de la signature électronique du contrat de travail et autres documents 
obligatoires, il peut être intéressant de prévoir l’envoi du matériel de travail au domicile du 
salarié. Se débarrasser de certaines formalités administratives et pratiques allège le planning 
du jour J, et par la même occasion, le stress de votre future recrue !

x
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En interne, informez l’équipe voire l’ensemble de l’entreprise de l’arrivée de la future recrue. 
Une bonne idée est de planifier un petit-déjeuner d’accueil ou un afterwork avec l’équipe. Rien 
de tel pour commencer à faire connaissance avant le jour J !

Et pourquoi ne pas accompagner le colis 
d’un kit de bienvenue et des goodies à 
l’image de l’entreprise ? 

Une occasion de faire bonne impression et 
de montrer à votre future recrue qu’elle 
fait (très bientôt) partie de l’équipe !

Chez moka.care, nous aimons envoyer 
une petite attention par coursier au 
domicile de notre futur employé avec 
un mot de bienvenue : les retours sont 
unanimes, tous les nouveaux arrivants 
sont heureux du geste. 

Voici une liste d’autres bonnes pratiques dont vous pouvez vous inspirer pour 
proposer un preboarding mémorable :

• Envoyer une vidéo de bienvenue personnalisée ou une carte de bienvenue 
signée par les membres de l’équipe.

• Désigner un parrain ou un mentor qui va accompagner la nouvelle recrue 
dans ses premiers pas au sein de l’entreprise et les mettre en relation à 
distance.

• Inviter le collaborateur à des événements d’équipe avant même son 
démarrage dans l’entreprise.

• Inviter la nouvelle recrue à faire une visite virtuelle des bureaux.

• Créer une adresse e-mail et préparer l’accès aux outils digitaux de travail.

• Donner l’accès au livret d’accueil de l’entreprise.

• Mettre en place un planning rétroactif pour donner un aperçu du processus 
d’onboarding à venir.

Voilà de quoi donner envie à votre future recrue de rejoindre vos équipes !

L’enjeu du préboarding est de créer un lien émotionnel avec le professionnel avant le premier 
jour. S’il est bien pensé, il permet également de réduire le stress et l’appréhension qu’il entraîne 
souvent chez les nouveaux salariés.

x
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précise Céline O’Quigley, pyschologue référente chez 
moka.care, qui nous éclaire sur les impacts psychologiques 
du préboarding et de l’onboarding. Changer de travail, 
c’est un peu comme changer « de peau », une transition 
qui peut être plus ou moins facile à effectuer.

Ainsi, rejoindre une nouvelle entreprise génère un panel 
d’émotions parfois contradictoires : se mélangent la fierté 
d’avoir été recruté, l’enthousiasme de commencer une 
nouvelle aventure, mais aussi le stress face à l’inconnu. Il 
faut aussi prendre parfois en compte la tristesse de quitter 
un précédent poste (et l’équipe qui allait avec)…

Comment réduire le stress et la peur de l’inconnu des nouvelles 
recrues ? 

Le travail est une partie importante de notre 
identité, un des premiers éléments que nous 
citons lorsque nous nous présentons

«
»

Psychologue clinicienne, Céline a été 
DRH pendant 3 ans d’une entreprise 
en pleine croissance. Elle accompagne 
aujourd’hui les entreprises et 
leurs collaborateurs dans les 
problématiques de santé mentale.

Intégrer le futur collaborateur et lui fournir des informations structurées apaise ce tourbillon 
d’émotions. L’une des pistes pour réduire le stress d’une nouvelle recrue peut être de la 
convier à des événements de l’entreprise avant son arrivée officielle, sans que cela ne soit 
une obligation. Un afterwork peut en effet être une excellente occasion de mettre un visage sur 
ses futurs collègues et d’être ainsi plus rassuré pour son premier jour. Le futur employé sent par 
ailleurs que l’entreprise lui est déjà « ouverte », et qu’il est accueilli avant même son premier jour.

Côté informations, il ne s’agit pas de noyer la personne en cours de préboarding sous tous 
les documents jamais créés par l’entreprise, mais de lui donner accès à des éléments conçus 
pour l’aider à appréhender les projets et la culture d’entreprise. Il est important d’expliciter 
cette dernière, car l’employé va arriver dans une structure où les codes (vocabulaire, façons 
de travailler et collaborer) semblent « naturels » pour les salariés déjà en poste… mais pas 
forcément pour lui.
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Cette culture d’entreprise doit être reliée à 
des valeurs et se transformer en actions. Par 
exemple, si la transparence est une valeur 
pour l’entreprise, une bonne pratique est 
d’indiquer dans un guide de bienvenue que 
les échanges autour des projets ne se font pas 
par messagerie privée, mais sur des outils de 
suivi partagés. Ou encore, si la bienveillance 
est mise en avant, rappeler qu’on commence 
ses communications écrites par un simple 
mais toujours agréable « bonjour ».

Avec HeyTeam, le futur collaborateur 
accède à une plateforme lui permettant 
de remplir ses informations personnelles 
et administratives et en apprendre plus sur 
l’entreprise. La personne peut comprendre 
son fonctionnement, ses valeurs mais aussi 

découvrir les personnes avec qui elle va 
travailler.

Avoir pris graduellement connaissance 
des informations nécessaires pour évoluer 
dans l’entreprise et avoir rencontré certains 
collègues sont des outils clés pour limiter la 
surcharge cognitive lors de la prise de poste. 
Cette expression désigne un phénomène 
où la mémoire de travail est sursollicitée 
par des tâches parallèles, et n’arrive plus à 
traiter l’information. Pour un premier jour 
sans préboarding, cela donne : rencontrer de 
nouvelles personnes (et devoir mémoriser 
leur prénom et fonction), se familiariser avec 
des nouveaux outils, se déplacer dans un 
bâtiment inconnu… Le tout en ayant peur de 
commettre des impairs.

Au contraire, avoir consulté avant son arrivée une to-do list d’onboarding permet d’effectuer 
les tâches une à une, sans se sentir submergé, et avec une visibilité sur ce qui va arriver ensuite. 
Se référer à un document est sécurisant, et petit conseil de design validé par les études 
psychologiques : cocher une case « fait » apporte un sentiment d’achèvement et de satisfaction 
à ne pas négliger. On peut aussi gamifier le processus d’onboarding avec un pourcentage 
d’accomplissement qui s’affiche et des messages de félicitations à la fin de chaque étape. 

Enfin, une bonne pratique est d’intégrer des tâches “plaisir” dans cette to-do liste. Les futurs 
arrivants chez moka.care retrouvent donc une session méditation hebdomadaire dans leurs 
agendas ainsi que la possibilité de prendre du temps pour faire du sport quand ils le souhaitent 
(avec des pauses déjeuners plus longues par exemple).

x

https://www.heyteam.com/fr?utm_source=LB-mokacare&utm_medium=partners&utm_campaign=onboarding
https://www.heyteam.com/onboarding-fr?utm_source=LB-mokacare&utm_medium=partners&utm_campaign=onboarding
https://www.moka.care/?utm_source=LB-heyteam&utm_medium=partners&utm_campaign=onboarding
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Pour vous donner un exemple, voici à quoi ressemble le Notion d’onboarding chez moka.care : 

Comment éviter le no show ?

Une grande partie du process de préboarding classique est composée de tâches logistiques et 
administratives. Celles-ci ne créent pas de connexion émotionnelle envers l’entreprise – remplir 
des formulaires pour l’IT n’est pas vraiment engageant. C’est pour cela qu’il est essentiel de 
créer une relation avec le futur employé, et ce, dès l’entretien d’embauche.

Prendre des nouvelles régulièrement et mettre en œuvre les conseils évoqués ci-dessus permet 
à l’ex-candidat/futur-salarié de se sentir déjà impliqué dans la vie de l’entreprise. Si le lien existe, 
le no-show n’est plus une possibilité – ou du moins plus aussi « simple » mentalement que si 
aucun lien ne s’est noué.

De plus, communiquer de façon proactive, par e-mail ou par téléphone est utile pour déceler 
des incertitudes ou des difficultés avant le démarrage dans l’entreprise. En encourageant la 
future recrue à les exprimer, vous identifiez les éventuels obstacles avant qu’ils ne deviennent 
problématiques … Et qu’ils mettent en péril la future relation de travail.

Changer de poste, même lorsque cela est volontaire, est un événement source de stress et 
d’inquiétude pour de nombreux professionnels. En vous montrant à l’écoute et disponible pour 
des échanges, vous mettez votre future recrue en confiance. Et si les doutes sont difficiles à 
exprimer par le salarié, il peut être intéressant d’organiser un échange avec le manager, histoire 
de démarrer une relation de travail sur des bases solides.

x
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Comment organiser le premier mois dans l’entreprise ? 

Le jour tant attendu est arrivé, votre nouvelle recrue fait ses premiers pas dans l’entreprise.

C’est un événement important, aussi bien pour le salarié concerné que pour les membres de 
l’équipe avec laquelle il sera amené à travailler.

Si la période de préboarding a été efficace, l’onboarding devrait se dérouler sans encombre et 
sans (trop) de stress.

Un petit rappel : l’onboarding démarre officiellement le premier jour dans l’entreprise et se 
termine généralement à la fin de la période d’essai. Parfois, l’intégration s’étend jusqu’à la fin 
de la première année de collaboration.

Une période déterminante qui a une influence sur la longévité et la qualité de la relation de 
travail. Une étude publiée dans l’Academy of Management Journal, révèle que les 90 premiers 
jours sont décisifs dans la réussite de l’intégration.

Tous les acteurs, le service ressources humaines, les managers, les membres de l’équipe et 
éventuellement un mentor, ont un rôle à tenir dans l’intégration d’un nouveau collaborateur.

x

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amj.2010.0791
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L’onboarding peut être divisé en 5 thématiques clés :

L’administratif RH
Cette dimension a normalement été largement couverte durant la période de 
préboarding. Toutefois, il est utile de s’assurer que tout est en ordre et que la 
nouvelle recrue possède toutes les informations dont elle a besoin.

L’initiation à la culture de l’entreprise
C’est le moment où la nouvelle recrue se familiarise avec la culture de l’entreprise 
au sens large : les relations au sein de l’équipe, les normes en termes de langage, 
les habitudes et les usages ou encore les événements internes et de team building. 
Si le collaborateur est accompagné d’un mentor ou d’un parrain, cette phase est 
simplifiée et moins intimidante.

La connexion avec les membres de l’équipe
La nouvelle recrue découvre les personnes avec qui elle va travailler en collaboration 
au quotidien au travers d’échanges formels et informels.

La rencontre avec le manager
Si la future recrue a certainement déjà rencontré son responsable hiérarchique 
durant le processus de recrutement, il est important de consacrer du temps à un 
échange en face-à-face. C’est une opportunité pour s’assurer que le collaborateur 
a toutes les cartes en main pour démarrer une prise de poste dans de bonnes 
conditions.

La prise de poste
Il s’agit de la découverte des processus, des outils de travail, des pratiques de 
l’entreprise et des différentes parties prenantes. Même si le salarié est expérimenté, 
il faut prévoir un temps d’adaptation et de montée en compétences sur le 
nouveau poste.

x
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Pour aller plus loin dans la préparation de l’onboarding, découvrez aussi la check-list du manager.

Proposer un onboarding complet et bienveillant a de nombreux atouts. Non seulement cela 
permet de renforcer la marque employeur de l’entreprise, mais cette approche contribue 
à une relation de travail saine et fructueuse. Sans oublier que des salariés satisfaits de leur 
intégration resteront plus longtemps dans l’entreprise et seront plus performants.

Soigner l’onboarding, c’est en quelque sorte investir sur vos salariés sur le long terme ! 

x

Voici une autre liste de bonnes pratiques dont vous pouvez vous inspirer pour 
proposer un onboarding attrayant et réussi :

• Ne pas surcharger la première journée, le processus d’onboarding est étalé 
dans le temps. Doctolib prévoit par exemple deux semaines de Doctolib 
Academy.

• Répondre aux questions de votre nouvelle recrue avant qu’elle ne les pose.

• Demander un feedback à la nouvelle recrue pour inclure l’onboarding (et le 
préboarding) dans un processus d’amélioration continue.

• S’assurer que les membres de l’équipe auront du temps à consacrer pour 
échanger avec la nouvelle recrue.

• Définir clairement vos attentes en matière de performance au travail.

• Laisser le temps aux nouvelles recrues de se familiariser avec vos processus 
et d’être pleinement opérationnelles.

https://www.heyteam.com/blog-posts/la-checklist-du-manager
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souligne Céline O’Quigley.  Rien de pire pour ne 
pas se sentir intégré que de devoir batailler avec 
le service IT pour se connecter à l’intranet de 
l’entreprise. Alors qu’arriver à sa place dédiée, 
pourquoi pas avec une touche de décoration 
personnalisée, puis se concentrer sur la rencontre 
avec ses collègues et son manager est la garantie 
d’une prise de poste plus sereine. 

Comment créer un climat bienveillant pour engager les 
collaborateurs sur le long terme ?

Les conseils pratiques donnés ci-dessus 
ont aussi une portée symbolique

«
»

Les managers doivent par ailleurs être attentifs à la dynamique de groupe créée naturellement 
parmi les « anciens », qui peuvent chercher (plus ou moins consciemment) à protéger le groupe 
actuel aux dépens de l’intégration des nouveaux membres. Créer un système de buddy ou de 
mentor, faire en sorte que la personne ne déjeune pas seule la première semaine… Autant de 
techniques pour s’assurer que les collègues récemment arrivés trouvent leur place. 

Quand un salarié rejoint une entreprise, il n’est pas immédiatement aussi performant que ses 
collègues plus installés, et c’est normal. Or le sentiment d’utilité est très important au travail, et 
on se sent vite démuni face à un agenda vide. C’est pour cela qu’il est important d’accompagner 
le salarié pendant ces premiers temps avec un programme qui lui est dédié. 

Mais être une entreprise bienveillante ne se limite pas à mettre en place des processus, même 
excellents. Il faut reconnaître que chacun a des besoins et des attentes différentes, et ne pas 
s’enfermer dans un carcan. Le feedback de l’employé arrivant doit être pris en compte, via les 
échanges avec le buddy ou des moments dédiés avec le manager et/ou les RH. Poser rapidement 
les bases d’une relation de confiance est capital. 

Lors des points initiaux avec le manager, il est aussi important de présenter clairement ce qui 
est attendu du nouvel employé en termes de résultats, afin que les objectifs soient clairs et 
partagés. Et ce n’est pas un échange à sens unique : l’employé peut aussi partager ses surprises 
ou difficultés lors de la période d’onboarding, sans se sentir jugé. 

On l’a dit plus tôt, une prise de poste est une période de transition. L’objectif d’un onboarding 
réussi est de passer le plus rapidement possible d’une phase de « déstabilisation » marquée par 
de nombreuses émotions, à une phase de « stabilisation », où l’employé a pris ses marques dans 
l’entreprise et y est autonome. 

Et pour le remote ? Il faut redoubler d’attention, car la communication par écrit entraîne la 
disparition des indices paraverbaux, qui sont essentiels dans les échanges en présentiel pour 
éviter les malentendus. Il faut donc expliciter d’autant plus la culture, les attentes et les objectifs 
car le nouvel employé ne peut pas apprendre « par imitation » des collègues installés dans le 
bureau d’à côté. Et multiplier les points de contacts avec les RH et le manager.

x
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Le préboarding et l’onboarding, simples formalités administratives ? À travers les exemples et 
les concepts présentés dans ce livre blanc, nous espérons vous avoir convaincu qu’il s’agit au 
contraire de deux moments clés dans la relation avec tout nouvel employé. 
 
Afin de créer l’expérience la plus positive (et durable) possible, il faut les concevoir comme 
un tout, plutôt que comme une série d’actions disjointes. C’est pour cela que HeyTeam vous 
propose des programmes personnalisables sur tous les moments clés de la vie du collaborateur 
(préboarding, onboarding, transition, congés longs, offboarding…). Des programmes adaptés 
à vos besoins : corporate, fun, virtuel… ainsi que de nombreuses ressources pour vous aider à 
soigner l’arrivée de vos nouvelles recrues.
 
L’onboarding n’est que la première étape d’une relation réussie, et l’on sait combien les 
premières impressions comptent. Si le début est placé sous le signe de la bienveillance, autant 
continuer (et approfondir) sur cette lancée. moka.care aide les entreprises à prendre soin de 
la santé mentale de leurs équipes, via des formations et l’accès à des sessions individuelles 
avec des psychologues ou des coachs pour les collaborateurs.
 
Concevez vos actions en faveur de l’intégration et de la santé mentale de vos employés comme 
un investissement à long terme - mais aux résultats très concrets. Un employé qui est en 
confiance dès ses premiers pas dans l’entreprise, qui se sent libre d’échanger avec ses pairs et 
ses managers, et qui s’épanouit dans son poste, sera plus engagé et productif. Et son parcours 
au sein de l’entreprise n’en sera qu’enrichi. 

Conclusion

Contacter HeyTeam Contacter moka.care

x

Prêt à passer à l’action pour des onboarding et préboarding réussis ? 
Écrivez-nous, nous serons ravis d’en discuter avec vous.

https://www.heyteam.com/fr?utm_source=LB-mokacare&utm_medium=partners&utm_campaign=onboarding
https://www.moka.care/?utm_source=LB-heyteam&utm_medium=partners&utm_campaign=onboarding
https://meetings.hubspot.com/mkhodadad?utm_source=LB-mokacare&utm_medium=partners&utm_campaign=onboarding
https://www.moka.care/notre-accompagnement?utm_source=LB-heyteam&utm_medium=partners&utm_campaign=onboarding

