
Commander un ordinateur + le matériel nécessaire  
pour travailler à distance (écran, clavier etc.), 

Prévoir le retrait ou l’envoi du matériel, 

Demander des accès aux différents systèmes, créer  
une boite mail, 

Partager avec l’équipe la date d’arrivée du nouvel  
arrivant ainsi que toutes les informations qui leur  
seraient nécessaires. 

Lister les projets sur lesquels le nouveau collaborateur  
sera amené à travailler, 

Définir les contacts utiles et mentionner les personnes  
avec qui une réunion d’introduction est bienvenue, 

Choisir un mentor et s’entretenir avec lui concernant: 

• son rôle, 

• ses responsabilités, 

• ses attentes en tant que mentor et membre de 
l’équipe,

Demander au mentor de prévoir une réunion  
d’introduction afin de discuter des attentes et de la  
collaboration future, 

Inviter le nouvel arrivant à toute activité ou réunion  
qui lui serait utile, 

L’inscrire aux formations nécessaires.  

Checklist à l’attention du manager 

Accueillir un nouveau  
collaborateur à distance 

Cette checklist rassemble toutes les étapes  
précédant l’arrivée d’un nouveau collaborateur. 
N’hésitez pas à l’adapter en fonction de vos  
besoins et usages. 

Les indispensables  
Juste après la signature du contrat

Lister les projets et choisir un mentor 
1 à 4 semaines avant l’arrivée 

Nos conseils: Il est tout à fait possible de déléguer  
certaines de ces tâches à des membres de votre  
équipe ou à votre nouveau collaborateur. 

Nos conseils : présenter un nouveau collaborateur à  
l’entreprise et son équipe est encore plus important  
si vous travaillez à distance. Pour personnaliser la présen- 
tation, vous pouvez demander au nouvel arrivant d’écrire  
un texte bref ou d’enregistrer une vidéo que vous  
posterez sur l’intranet ou partagerez en visioconférence.  

Nos conseils : votre nouveau collaborateur pourra se  
tourner vers son mentor dès qu’il aura une question ou  
besoin de quelque chose. Nous vous recommandons de 
vérifier si la personne que vous avez choisie a le temps et  
les bonnes informations afin d’assurer ce rôle essentiel. 
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Planifier une visioconférence de bienvenue avec toute 
l’équipe, pour le premier jour du nouvel arrivant (par 
exemple : déjeuner ou petit-déjeuner de bienvenue,  
via Skype !), 

Si possible, prévoir des réunions check-ins / check-
outs tous les jours, avec l’ensemble de l’équipe  
(15-20 minutes), 

Prévoir des moments d’équipe plus informels, comme 
une pause-café virtuelle 1 à 2 fois par semaine (15-20 
minutes), 

Pour le nouvel arrivant, prévoir un suivi tous les jours 
/ tous les 2 jours durant la première semaine (5-10 
minutes), 

À partir de la deuxième semaine, prévoir un suivi  
hebdomadaire (20-30 minutes), 

Prévoir un suivi mensuel pour les sujets liés au  
management et la vie en équipe. 

Présenter les membres de l’équipe 
1 à 4 semaines avant l’arrivée  

Nos conseils : il est tout à fait possible d’adapter la  
durée et la fréquence des réunions en fonction des  
besoins de chacun. 



Planifier une activité d’équipe, 

Continuer les check-ins / check-outs réguliers. 

Effectuer un suivi
1 à 2 mois après l’arrivée 

Nos conseils : afin de minimiser le risque de confusion  
face à autant de réunions et présentations, nous vous  
conseillons de toujours mentionner l’objectif principal  
de ces rencontres ainsi que leur agenda. 

N’hésitez pas à consulter votre Consultant Manager  
pour plus de conseils et d’idées ! 

Planifier la visioconférence qui aura lieu le premier  
jour de mission afin d’aborder les points suivants : 

• présentation de l’entreprise (histoire, mission, 
vision, valeurs, produits/services), 

• description du rôle (tâches, objectifs et respon-
sabilités),

• collaboration avec le manager et l’équipe, 

• informations pratiques diverses, 

Planifier les formations aux systèmes utilisés dans  
l’entreprise. 

Détailler le nouveau rôle 
1 à 4 semaines avant l’arrivée 

Nos conseils : si plusieurs personnes commencent la  
même semaine, il est possible de réaliser certaines de  
ces étapes ensemble, pour vous permettre de gagner  
du temps et de créer un esprit d’équipe. 

Nos conseils : Zoom, Slack et Teams sont d’excellentes  
plateformes pour réaliser vos réunions à distance. 

Page 2/2

Procéder au preboarding 
1 à 2 semaines avant l’arrivée 

Téléphoner au nouvel arrivant la semaine précédant  
son premier jour pour répondre aux questions et vérifier  
le programme de la première semaine, 

Confirmer ces informations dans un e-mail, 

Envoyer tous les documents nécessaires (description
de l’entreprise, culture, codes de conduites et
informations RH).

Nos conseils : apprendre à connaitre une nouvelle équipe 
lorsque l’on travaille à distance peut s’avérer compliqué.  
Afin de mettre votre nouveau collaborateur à l’aise,  
pourquoi ne pas enregistrer une vidéo de bienvenue dans 
laquelle chaque membre de l’équipe pourra l’accueillir à  
sa manière ? Vous pourrez joindre cette vidéo à l’e-mail  
de preboarding (voir ci-dessus).

Nos conseils : si vous avez mis en place des activités  
d’équipe (cours de sport, after-works via Teams etc.),  
c’est également le bon moment de l’en informer. 
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