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EBOOK N°2

Introduction

 
Aujourd’hui, nous allons voir 
ensemble les meilleures 
pratiques pour intégrer vos 
collaborateurs à distance à 
travers ce mini e-book ! 

L’intégration joue un rôle 
essentiel dans la réussite 
et le bien-être de notre 
nouveau collaborateur. 
C’est pourquoi une bonne 
intégration est importante, 
et particulièrement pour 
des collaborateurs en 
distanciel, car ils ont 
moins d’opportunités de 
s’intégrer dans l’entreprise 
!

"

Une mauvaise intégration fait 
démissionner 1 cadre sur 3 !
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L'onboarding ?
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Pour faire simple, l’onboarding est un processus qui permet aux  
nouveaux collaborateurs de faire connaissance avec leur 
l'entreprise en dématérialisant l'administratif RH.  
 
Digitalisé, l’onboarding fait vivre une nouvelle expérience au 
collaborateur. C’est l’occasion de s’habituer à un nouvel  
environnement. 
 
Pour l’employeur, c’est un moment précieux pour fédérer les 
nouveaux collaborateurs et les rendre ambassadeurs de 
l'entreprise tout en optimisant ses processus. L’onboarding peut 
être formel et informel, généralement les entreprises utilisent ces 
deux approches.

Formel Informel

L'Onboarding formel 
comprend généralement une 
série d'ateliers, de sessions de 
formation, d'appels vidéos et 
d'exercices.

L'Onboarding informel est plus 
rare et peut inclure 
l'observation de collaborateurs, 
apprendre à connaître les 
différents participants, 
comprendre la culture de 
l'entreprise, par l'observation et 
le coaching d'un responsable.
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L'Onboarding

80%
80% des talents prennent la 
décision de rester dans 
l'entreprise au cours des six 
premiers mois.
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Onboarding en distanciel, pour 
combien de temps ? 
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Cette période d’onboarding peut durer entre quelques semaines 
et 3 mois, voire plus. 
 
Selon le poste du nouveau collaborateur, l’entreprise et de 
nombreux facteurs, la durée de l’onboarding peut différer. 
  
Certaines entreprises préfèrent utiliser un cadre qui va aider le 
nouveau collaborateur à se former en quelques semaines. 
 
D’un autre côté, des chercheurs suggèrent une durée 
d’onboarding plus long, cela améliorerait la fidélité des 
collaborateurs.

6 - 8 C'est le nombre de mois que  
met un employé avant d'être  
pleinement opérationnel.
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Pourquoi l'onboarding à 
distance est difficile ? 
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Selon de nombreuses études, l’onboarding est l’un des facteurs 
les plus importants pour les collaborateurs. Les entreprises qui 
ont mis en place des onboardings efficaces réalisent une 
croissance de revenus 2.5 fois supérieure par rapport aux 
entreprises avec de mauvais onboardings.

Créer un onboarding efficace, 
n’est pas facile ! Sans un 
environnement de travail 
physique qui est essentiel dans 
l’onboarding traditionnel, vous 
pouvez utiliser des réunions en 
visio, et des réunions d’équipe en 
messagerie pour que le nouveau 
collaborateur se sente le 
bienvenu.
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Pourquoi l'onboarding à distance est difficile ?

Expliquez chaque étape de  
l’onboarding, assurez-vous que le  
nouveau collaborateur ne croule pas  
sous la masse de nouvelles  
informations. Vous devez également  
voir quels sont les canaux qu’ils  
préfèrent pour poser des questions,  
surtout s’ils travaillent sur un autre  
fuseau horaire.

Essayez de construire un lien  
émotionnel avec le nouveau  
collaborateur, lorsque vous n’êtes  
pas dans le même espace de travail,  
il est facile de se sentir isolé. 
En fin de compte, ce sont ces petites  
choses qui créent une culture forte. 

 

Notre conseil :

Notre conseil :
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Pourquoi l'onboarding à distance est difficile ?

 

100 - 300%
Un onboarding raté 
coûte entre 100 et 
300% du salaire de 
l'employé.
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Nos 5 
conseils
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Conseil n°1

Elaborez un planning de 2 
semaines

L’onboarding pour un collaborateur en distanciel est plus long,  
car ils  ne sont pas avec les autres dans les bureaux. La création  
d’un planning, la mise en place des ordres du jour, etc. réduiront  
le stress des nouveaux collaborateurs.

Vous pouvez faire livrer des repas à 
deux collaborateurs qui peuvent 
partager un repas par vidéo.

Exemple :

65%
C'est le pourcentage des 
nouveaux collaborateurs qui 
consultent des offres 
d'emplois dans le 91 jours 
suivant leur prise de poste.
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Conseil n°2

Commencez par un petit 
projet

Collaborez pour élaborer un planning clair pour les premiers 
mois du nouveau collaborateur afin que vous ayez les mêmes 
attentes. Donnez des exercices les deux premières semaines qui 
nécessite une collaboration, qu’il puisse se présenter à d’autres 
collaborateurs. 

Donnez des exercices, les deux 
premières semaines, qui nécessitent 
une collaboration, qu'il puisse ainsi se 
présenter à d'autres collaborateurs.

Exemple :

3 - 4
C'est le nombre de mois que 
met un collaborateur à être 
pleinement opérationnel 
après son arrivé.
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Conseil n°3

Onboarding en équipe

L’onboarding en groupe est un très bon moyen de minimiser les 
efforts liés à l’onboarding. Vous créez un sentiment de 
communauté parmi les nouveaux collaborateurs. Nombreuses 
entreprises recrutent et intègrent en groupe, chaque groupe a 
des référents, qui créent un environnement dans lequel les 
groupes se sentent à l’aise pour collaborer.

Un collaborateur ayant suivi un 
onboarding personnalisé et complet 
réduit de moitié son temps de 
monter en compétences ?
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Conseil n°4

Demandez des retours

Si vous n’avez jamais fait l’expérience de manager une équipe à  
distance, il y’a de fortes chances que vous bloquiez au début.  
Demandez à chaque nouveau collaborateur en distanciel de  
porter une attention particulière sur votre management et de  
vous faire des retours sur ce qui a fonctionné ou non (vous pouvez  
utiliser le jeu de placement de mots). Cela vous permettra de vous  
améliorer continuellement. 

22% Saviez-vous que seulement  
22% actifs estiment que leur  
espace de travail est  
suffisamment adapté 

47%
47% des travailleurs dans les  
entreprises de plus de 1000  
collaborateurs estiment que  
l’entreprise ne se soucie pas  
de leur bien-être.
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Conseil n°5

Place aux relations 
personnelles

Demandez à vos équipes de contacter les nouveaux  
collaborateurs pour se présenter et établir des relations dès les  
premiers jours. Vous pouvez également créer des évènements à  
distance, liés au travail ou non.

87%
Un collaborateur qui se sent  
bien dans son entreprise voit  
son taux de départ chuter de  
87%.
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Conclusion

Elaborez un planning de 2  
semaines 

01.

Commencez par un petit projet 02.

Onboarding en équipe03.

Demandez des retours04.

Place aux relations 
personnelles !

05.
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