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PLANIFIER ET CLARIFIER L’HORAIRE DU NOUVEL EMPLOYÉ

 Envoyer un courriel de bienvenue ou une vidéo d’accueil où toute l’équipe offre un mot de
bienvenue
 Communiquez avec l’employé et faites ensemble l’inventaire de son propre équipement :
ordinateur, écran(s), connexion Internet, etc. (surtout si vous souhaitez qu’il utilise son
équipement personnel pour son emploi)
 Transmettez à l’employé un « kit » de bienvenue (ex. : agenda pour la première semaine,
présentation des collègues de travail, présentation de la mission du département et de la
compagnie, etc.)
 Demandez à votre Service TI, ou à un membre de votre équipe de communiquer avec l’employé
pour débuter la collaboration et l’installation de la connexion RPV (VPN) et de tous les logiciels
requis pour son emploi
 Si l’employé doit récupérer de l’équipement auprès de votre entreprise, assurez-vous que cela
soit fait en toute sécurité
 Rappelez-lui la date et l’heure de sa première journée de travail
 Faites-lui emplir la fiche de l’employé contenant l’ensemble des informations pour l’ouverture du
dossier employé aux RH et à la paie
 Débutez la transmission des premiers documents d’embauche (ex. : politiques internes)
 Transmettez les dates auxquelles l’entreprise est fermée, s’il y a lieu

Désignez un collègue
« parrain/marraine »

DÉSIGNER UN COLLÈGUE « PARRAIN/MARRAINE »

 Identifiez une personne qui sera nommée « parrain/marraine » en vue de participer à
l’intégration du nouveau collaborateur
 Informez le nouvel employé du nom de la personne qui sera sa référence dès sa première
journée (pensez à les mettre en contact)
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L’intégrez
socialement

PRÉSENTEZ L’EMPLOYÉ À TOUTE L’ÉQUIPE DÈS SON ARRIVÉE

 Envoyez un courriel à toute l’équipe afin de leur présenter le nouvel employé en prenant soin de
les informer de son mandat
 Prévoyez une visioconférence pendant la première semaine : assurez-vous que le nouvel
employé rencontre son « parrain/marraine » et toutes les personnes per nentes à son poste
 Prévoyez une visioconférence avec le nouveau collaborateur afin de bien définir son mandat et
ses tâches

OFFRIR UN ONBOARDING TECHNIQUE

 Préparez-lui un programme d'onboarding précis (sur un Google Doc partagé par exemple) en
indiquant ce que vous attendez de lui et leurs échéanciers
 Indiquez-lui les moyens de communica on mis à sa disposition, quand et comment les utiliser
 Expliquez-lui comment accéder à votre base de connaissance interne, au contact des personnes
référentes sur les sujets qui le concernent, etc.
 Vous pouvez aussi y intégrer divers éléments en relation avec votre entreprise : plaquette de
présentation, fiches produits, catalogue, etc.
 Faites-lui parvenir un courriel contenant les informations pratiques et administratives :
 Politiques et règlements internes
 Horaire de travail
 Une sélection de procédures et/ou processus internes
 Documentations pertinentes (allocation de dépenses, formulaires internes, etc.)
 Accès à l’intranet et aux réseaux internes
 Un organigramme (par département et de l’entreprise)
 Etc.

PENSEZ À SON INTÉGRATION SOCIALE

 Créez un module « vie de l'entreprise » avec des objectifs sur les deux premiers mois comme
prendre un café avec deux nouvelles personnes par semaine, participer à un 5@7 ou un diner
d’équipe virtuels
 Profitez de son regard extérieur pour lui demander des retours sur les processus internes, le
produit que vous vendez, leur parcours d'onboarding, etc. Leur témoignage peut être précieux
pour vous, mais également pour d'autres équipes
 Intégrez votre employé à l’ensemble de vos réunions de projet et d’équipe
 Faites preuve d’empathie et de flexibilité
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Communiquez
souvent +++

COMMUNIQUEZ OUVERTEMENT ET SOUVENT AVEC VOTRE NOUVEAU
COLLABORATEUR

 Communiquez au début de chaque journée sous forme de rencontres virtuelles très courtes pour
donner le ton
 Communiquez en après-midi (ou à une fréquence élevée de suivi) aﬁn de répondre à ses
questions, discuter des obstacles rencontrés et de la qualité et quantité de travail accompli. Cette
façon de faire vous perme ra d’eﬀectuer une supervision discrète jusqu’à ce que votre employé
gagne en autonomie, ou que vous conveniez d’un autre mécanisme de suivi (sans pour autant
totalement disparaitre des radars !)
 Offrez régulièrement de la rétroaction constructive et des conseils
 Prévoir de court sondage tout au long de son parcours permettant de prédire le taux de
rétention* de l’employé, ex. :
 Au cours de la 1re semaine, avez-vous eu la chance d’avoir une vraie discussion avec tous
les membres de votre équipe?
 Je sais spécifiquement ce que l’on s’attend de moi?
 Je suis confiant que je parviendrai à développer au moins 1 à 2 relations d’amitié avec les
gens de mon équipe?
 Votre ami se cherche un emploi et votre équipe est à la recherche de candidats comme
lui, est-ce que vous recommandez à votre ami de postuler?

*Modèle de prédiction de la rétention de Dave Ulrich - Dave Ulrich, How to Win the War for Talent

7

Organisez
le travail

ORGANISEZ LE TRAVAIL

 Prévoyez un plan de travail structuré pour perme re à l’employé de comprendre les a entes, les
critères d’évalua on et les étapes à venir des projets le concernant
 Augmentez ses responsabilités graduellement et de façon appropriée
 Prévoyez des ac vités ou iden ﬁez la personne à joindre dans l’éventualité où l’employé n’ait
plus aucune tâche
 Assurez-vous d’ajuster l’encadrement, les objectifs et les tâches au besoin
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Rétroaction sur
l’onboarding

RETOUR SUR EXPÉRIENCE EN MODE VIRTUEL (AMÉLIORATION
CONTINUE)

 Prévoir une rencontre pour obtenir sa rétroaction :
 Par rapport au processus de recrutement, d’accueil et d’intégration en mode virtuel,
etc.
 Ses impressions par rapport à son poste, ses tâches, de son implication dans l’équipe et
au rayonnement du département
 Revenez sur les objectifs, les attentes et critères d’évaluation
 Offrez de la rétroaction constructive et prévoyez ensemble d’un recadrement si nécessaire
 Convenez d’un suivi adéquat pour les projets à venir
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