
KIT D'ONBOARDING
 

ATELIER N°1
 

RECRUTEZ ET PÉRENNISEZ VOS ÉQUIPES
(MÊME) EN PÉRIODE DE CRISE

Rejoignez l'Initiative de plantation d'arbre de Condorcet !

Planter pour une meilleure planète ?

Mois de Mai RH SOLOGEST

Guide pratique de préparation à
l'intégration d'un nouveau collaborateur et

le fidéliser dès son arrivée !



D’attirer

De fidéliser

De pérenniser

D’innover

Lors de notre webinaire nous avons pu découvrir quelles

étaient les étapes d’un bon recrutement, les techniques,

comment éviter les pièges/les freins et nous avons étudié les

coûts cachés d’un recrutement raté avec les solutions pour

limiter les risques comme l'externalisation ! Ici, ce qui nous

intéresse c’est ce qui se passe après le recrutement, c’est-à-

dire le processus d’intégration du candidat F/H.

Le processus d’intégration est primordial aujourd'hui,

notamment avec la génération des millenials bien représentée

sur le marché actuel du travail avec leurs nouveaux besoins ;

leurs attentes font qu'il nous faut révolutionner nos méthodes

et créer une réelle expérience immersive au sein de votre

société enfin d'encrer notre marque employeur, tout ça dans

le but :

1.

2.

3.

4.

Le candidat immergé dans la culture d’entreprise va pouvoir

s’identifier et créer une matrice nouvelle au sein de celle-ci,

ce qui permettra l’innovation grâce à une vision neuve tout en

ayant intégré l’essence même de votre structure. 

Pourquoi intégrer ses équipes ?

I N T R O D U C T I O N



 
Une mauvaise intégration avec départ

coûte à l’entreprise au minimum 3 fois le
salaire du salarié

 

A savoir qu'un employé met 6 à 8 mois avant
d’être pleinement opérationnel

4 % des nouveaux salariés quittent
leur poste après une première

journée désastreuse

Coût moyen d'une intégration
râtée : 7 000 € sans parler des

frustrations sociales !

Vous n'êtes toujours pas convaincus ? 

1 employé sur 2 a envisagé de quitter son
entreprise pendant la période d’essai...

...et plus d'1 sur 5 au bout d'un mois !

45% démissionnent lors de leur première année

Alors qu'avec une bonne intégration,
58% des employés sont encore dans
l’entreprise 3 ans après !

Selon les enquêtes de DELOITTE et COLLOCK



 En amont de l’intégration

 Le planning du jour J

 Le suivi des premiers mois

 L'entretien final

 Quelques pratiques inédites !

 TRAME D'UN BILAN D'ÉTONNEMENT

(  1  )

(  2  )

(  3  )

(  4  )

(  5  )

#Nos objectifs



Entre la promesse d'embauche et l'arrivée,
gardez le contact !

A. Demande d'information et documents

Exemple de mail : 
Bonjour Monsieur/Madame X, 
Nous sommes heureux de vous compter bientôt parmi nous et aurions
besoin de quelques informations vous concernant afin de pouvoir vous
accueillir au mieux lors de votre première journée au sein de notre
entreprise.
Cordialement,
L'équipe de X

Profitez en pour récolter certains documents nécessaires à 
 l'administration du personnel, lui donner des informations sur son
premier jour, préparer sa venue en lui demandant de se présenter à
ses futurs collègues,  compléter des documents pour la RGPD ou tout
simplement pour lui souhaiter la bienvenue !

Pour aller plus loin : faites le point et mettez vous à jour le contrat, la DPAE, le
registre du personnel, l'organigramme entre autres...

En amont de l'intégration
L'intégration ne démarre pas au moment où le nouveau venu
débute sa première journée de travail mais dès que le candidat
au poste foule l'entrée de l'entreprise.



Documents :
Livret accueil

Organigramme
Contrat

Mutuelle/Prévoyance
Règlement Intérieur...

Matériel :
Bureau

Ordinateur
Logiciel
Badge

Carte de visite...

En amont de l'intégration
B. Préparation du poste
Veillez à préparer son poste avant son arrivée et prévenir les équipes !

Services :
Comptable

RH
Paie

Secrétariat
Collègues

Les +  selon votre structure :
CSE

Charte de déconnexion, de télétravail...
Goodies

Marraine/Parrain
Bilan d'étonnement
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CAFÉ KLATSCH  : PETIT DEJ ET

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE, DU
POSTE + PÉRIPHÉRIQUES ET 

 PROCESS INTERNES

DÉJEUNER AVEC SON ÉQUIPE ET LE
BOSS OU ENTRE LES NOUVEAUX SI
RECRUTEMENT GROUPÉ ! (EN VISIO

OU FACE À FACE)

DÉBUT DE LA PRISE DE POSTE AUX
CÔTÉS DE SES COLLÈGUES ET

MARRAINE/PARRAIN

PREMIER JOUR, PREMIÈRES IMPRESSIONS !
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H BILAN D'ÉTONNEMENT



A 1 semaine = à chaud, permettra un premier retour sur
l'écart entre la "vente" du poste/de l'entreprise et la
réalité pour améliorer :

La phase du recrutement : annonce, informations
données sur le poste...
Le poste : Les locaux, l'environnement de travail, les
outils...
La compréhension des valeurs de l'entreprise et
process internes

A 1 mois = A peu près le même fonctionnement que
pour le premier mais avec un peu plus de recul + ses
suggestions par rapport à l'amélioration interne des
services, gestion de la clientèle...

Avant la fin de période d'essai = Faire un dernier point
avec le nouvel entrant sur son intégration, son poste,
son humeur... mais aussi s'assurer que ses objectifs sont
bien définis et intégrés

Le premier bilan d'étonnement (voir un exemple de trame ci-
dessous p.11) va permettre de récupérer à chaud le feedback
collaborateur mais il faut continuer le suivi sur les premiers
mois afin d'avoir un réel retour de sa part et également du N+1.
Voici une proposition de suivi :

=> Permet également de se comparer avec les autres
entreprises qu'a pu voir le collaborateur, avoir une nouvelle
vision sur l'entreprise

Le suivi des premiers mois



L'entretien final

Jauger son humeur
Voir s'il/elle rencontre des difficultés
A-t-il/elle des suggestions d'amélioration ?
A-t-il/elle bien compris ses tâches ?
Fixer ses objectifs clairement (utilisez la méthode SMART)
Mesurer ses 4 savoirs (savoir, savoir-faire, savoir-être,
savoir-évoluer)

Prévoyez une salle et évitez le bureau du big boss (pour
trouver un terrain neutre comme une salle de réunion)
Préparez votre support et un prenez des notes pour
montrer votre intérêt et écoute
L'idéal est que le supérieur direct (N+1) réalise directement
l'entretien peut-être accompagné d'un support (RH ou N+2
par exemple)
Ne pas se focaliser sur le négatif et inversement !

Marquez le coup grâce à un check-in final, en effet, la fin de la
période d'essai peu être stressante pour les deux parties prenantes
; faire un réel point grâce à une réunion est un bon moyen de figer
les choses et intégrer votre nouveau collaborateur F/H. 

Cet entretien sert à pouvoir prendre son temps, montrer sa
reconnaissance, écouter ses requêtes/suggestions et également lui
annoncer votre verdict et ses futurs objectifs !

De la communication, de la bienveillance et de la transparence,
voilà les mots clefs d'une bonne intégration. 

Que faut-il aborder : 

=> Échangez avec sur le retour du N+1

Comment faut-il aborder cet entretien :



Les pratiques inédites

Faire suivre un programme « Vis ma vie » pour que
le nouveau F/H découvre certains postes de
l'intérieur !
Café, déjeuner, apéritif, repas collectif ou groupé...
à chacun son mode d'expression pour accueillir 
Réaliser un portrait du collaborateur avec des jeux
de mots, des énigmes, des choses amusantes pour
le présenter aux équipes
Organiser des jeux autour de votre entreprise ou
des nouveaux, par exemple : un escape game où
l'équipe doit les "sauver" 
Un livret d’accueil où les collaborateurs se
retrouvent mêlés à l'histoire (super héros,
comptines...) !
Organiser un brainstorming concernant son arrivée
ou vos process
Organiser un speedating pour apprendre à se
connaitre
Organiser une session de jeux de sociétés pour
tester les nouveaux

L'intégration est importante, la preuve : les grosses entreprises se
sont emparées de ce process et vont parfois assez loin dans la
démarche...

Quelques procédures étonnantes à copier ou pour s'inspirer... 

=> Quoi que vous faissiez, personnalisez un maximum votre
intégration à l'image de la culture d'entreprise. 



Nom / Prénom                                                          ..........................................

Poste occupé                                                             ..........................................

Date d'entrée dans l'entreprise                           ..........................................

Comment noteriez-vous notre processus de recrutement (1 mauvais, 10 excellent) ?
Pourquoi ?

 Comment noteriez-vous cette première journée (1 mauvais, 10 excellent) ? Pourquoi ?

 Avez-vous ressenti un manquement au niveau de votre intégration ?

Avez-vous réussi à prendre vos marques (service, outils, logiciels, tâches, objectifs
futurs...) ?

 L'image que vous aviez de notre entreprise avant de l'intégrer est toujours la même
aujourd'hui ? Et concernant le poste ?

Retour d’informations / Suggestions 

            ☐ 1      ☐ 2      ☐ 3     ☐ 4      ☐ 5      ☐ 6      ☐ 7      ☐ 8       ☐ 9      ☐ 10

................................................................................................................................................

            ☐ 1      ☐ 2      ☐ 3     ☐ 4      ☐ 5      ☐ 6      ☐ 7      ☐ 8       ☐ 9      ☐ 10

................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Ce bilan nous permet d’avoir une vision objective de notre société afin de nous améliorer, ainsi,
toutes vos critiques sont essentielles pour notre développement et resteront confidentielles !

Trame d'un Bilan d’étonnement pour un
nouvel entrant  



Avez-vous relevé un élément étonnant au sein de l'entreprise (process, outils,
service...) ?

 Selon vous, y aurait-il un manquement au niveau de nos services, process, gestion
clientèle ?

 Qu'avez-vous pensé de la convivialité interne ?

Qu'espérez-vous de votre poste par la suite ?

Si vous deviez définir 3 valeurs de l'entreprise, ce serait :

Des commentaires ?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

    -

    -

    -

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Signature :



Vous arrivez au bout de ce
guide d'intégration SOLOGEST. Étant passé maître
dans l'art d'accueillir vos nouveaux salariés, nous

vous invitons à nous faire de vos retours
concernant nos ateliers RH que vous pouvez voir

et revoir à tout moment en replay, pour cela il vous
suffit de nous contacter.

 

Si l'onboarding est nécessaire voir vital aujourd'hui

pour les entreprises, l'outboarding l'est tout autant,

pensez à instaurer également un système de gestion

des départs. Par exemple, grâce à  un entretien afin

de recueillir à chaud le feedback collaborateur et

améliorer jusqu'au bout l'expérience et gagner en

marque employeur !

Merci et bonne
intégration !

Lisa HENTZIEN
Chargée de développement RH
Lisa.HENTZIEN@sologest.fr
03 87 75 86 86


