
Les clés d’un onboarding
collaborateur inoubliable !





Contexte

Apparition

Durée

To get on 
board

“Processus ou parcours que vit un nouveau 
collaborateur du moment où il est informé de 
son embauche jusqu’à ce que son intégration 
soit terminée.”

Les 4C



L’intégrationL’orientationPré-boarding

Les étapes
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Les enjeux pour l’entreprise

Cohésion Financier

Renforcement 
des liens

Rétention des 
talents

Des collaborateurs 
ambassadeurs

Développement de 
la marque 
employeur

Temps humain 
dédié au 

recrutement

Gestion 
administrative

Temps de 
formation des 

recrutés

Une excellente expérience d'intégration garantit que 
69 % des employés restent dans une entreprise pendant 
3 ans.



Les bonnes pratiques en J1

Un petit-déjeuner d’accueil

La présentation stratégique de l’entreprise

Anticipation

La gestion administrative et matérielle

L’attribution d’un parrain

La visite des locaux

Le point de fin de journée

Accessibilité

#
#
#
#
#
#


Les enjeux pour le collaborateur 

D’intégration De productivité

Trouver sa place 

✅

Créer du lien

Assimiler la culture 
d’entreprise

L’environnement de 
travail

Monter en compétences

Comprendre son secteur

80% des salariés décident ou non de rester dans les 6 premiers mois

45% des démissions ont lieu la première année
(Workelo)

#
#
#
#
#
#
#
#


Moins de temps informel

Sentiment de solitude accentué

Fluidité des échanges parfois diminuée

Éventuelle baisse de productivité

Gestion des locaux

BénéficesRisques

Digitalisation des process RH

Apprentissage facilité

Télétravail vs présentéisme

Développement de l’autonomie

L’onboarding Hybride



Des solutions innovantes & 
expérientielles 

Gamification : intégrer des mécaniques de jeu dans un domaine non 
ludique, permettant ainsi d’engager un groupe ou un individu à travers le 
challenge.

5 axes de motivation

Badges

Niveaux

Progression

Points

Challenge

Confucius

“J’entends et j’oublie, je vois et je me 
souviens, je fais et je comprends” 



Des solutions innovantes & expérientielles  

Gamification collective : 3 piliers 



Des solutions innovantes & 
expérientielles 

Les avantages pour l’entreprise

Effet Wahou et 
rayonnement de

 marque employeur 

Favoriser une bonne 
intégration / fidélisation

Effet de promotion qui 
favorise la transversalité

Optimiser la mémorisation 
d’une base de connaissances 

commune

70% : c’est le taux de mémorisation de l’information transmise par le jeu

1er : le jeu est le premier mode d’apprentissage de tout être vivant

#
#
#
#
#


Les outils digitaux et phygitaux

Distanciel Présentiel

Template

Sur-mesure

Escape Box

Indoor Gaming

Sur-mesure

La gamification collective à l’heure du parallélisme et de 
l’hybridité

Le jeu au service de vos messages clés.
Livret d’accueil 2.0
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Un parcours …

Connaissances SuiviAssimilation



Conclusion
Une toute nouvelle approche de l’onboarding

Enjeu financier fort

Nouvelles attentes

Reflet de la culture d’entreprise

Atout de fidélisation

Valorisation du parcours 
collaborateur

Fortement contextuel


