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La progression normale
d'un salarié de son
embauche à son départ

Les éléments qui
augmentent la qualité de
chaque interaction

La stratégie pour retenir
les talents le plus
longtemps possible
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Efforts marketing
Gestion de la marque
Publicité et prospection

Acquisition de
prospects ou de talents

Signature de contrat
Première impression
Formation

Outils et accompagnement
Relation long-terme
Opportunités de croissance

Accueil et intégration de
clients ou d'employés

Rétention de la clientèle
ou du personnel

Quels sont les points communs
entre le parcours clients et 
le parcours employé?







Pourquoi double dip?
Vous investissez déjà dans l'intégration,
l'activation et la rétention de vos clients

Il y a plus de subventions disponibles pour le
développement d'affaires que pour les RH

Vos employés devraient comprendre le produit,
la mission organisationnelle et la philosophie
d'affaires, au même titre que vos clients

La stratégie du succès client existe déjà à
l'interne et pourrait facilement être partagée
avec les gestionnaires et les RH



Quelques
exemples de
subventions

Programme canadien
d'adoption du numérique
(PCAN)

Programme ESSOR
d’Investissement Québec

Programme Ambition ME
de la CDPQ

Programmes d’emploi
d’ECO
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Qu'est-ce qu'on
peut réutiliser
facilement?

2

3

Outils de marketing et de
développement de marque

Séquence et stratégie
d'intégration (onboarding)

Structure de formation et
de suivis réguliers
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Outils de marketing et
de développement de
marque

Utilisez la réputation commerciale de l'entreprise
pour bâtir votre réputation d'employeur

Réutilisez les gabarits marketings pour créer du
contenu sur les réseaux sociaux

Demandez à votre équipe marketing de contribuer à
la mise en place de la stratégie numérique de la
marque employeur
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Séquence et stratégie
d'intégration
(onboarding)

Inspirez-vous de la procédure utilisée par votre
équipe de succès client pour accompagner et former
les nouveaux clients à vos produits

Créez une séquence d'accueil qui favorise les petites
victoires et augmente l'engagement des employés

Exposez votre nouvel employé à plusieurs personnes
pour augmenter la qualité de son intégration
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Structure de formation
et de suivis réguliers

Traitez vos employés comme vos clients : n'assumez
pas qu'ils resteront à tout jamais!

Donnez-leur les outils pour se développer et
augmenter la valeur perçue dans votre offre, et ce
tout au long de leur parcours employé

Impliquez-les dans l'entreprise, dans les décisions
relatives au département et dans leur propre
cheminement au sein de l'équipe



Au final, 
c'est une
question de
communication

Utilisez le clavardage, les emails et les
appels vidéo avant et pendant l'emploi

Partagez les attentes, les objectifs et
votre feedback avec vos employés

Crééz des opportunités de croissance
et de développement professionnel sur
mesure selon leurs ambitions

Soyez à l'écoute, tout simplement



Planifiez votre parcours
employé sur mesure
Découvrez notre outil gratuit pour planifier chaque
étape de leur expérience chez vous :

www.didacte.com/fr/outils


