
WELCOME KIT

Bienvenue chez 

LE KIT D’UN
ONBOARDING
RÉUSSI



Vous vous apprêtez à rejoindre une aventure unique et une équipe 
soudée autour de valeurs fortes. Pour nous, un onboarding réussi 
commence bien avant votre arrivée, et le vôtre a déjà commencé. 

On le sait... Les premiers jours sont toujours les plus délicats, c’est 
pourquoi votre manager met tout en oeuvre pour que vous vous 
sentiez chez vous, et ce même avant votre arrivée.  
Formation, intégration, books, disponibilité... 

Vous le verrez, nous faisons tout pour vous faciliter la vie. 

Chez Aquantis, pas besoin de longs discours ou d’afficher nos 
valeurs sur les murs. Ces valeurs nous les vivons au quotidien,  
elles nous ressemblent et nous rassemblent, ce sont vos collègues 
qui vous le diront.

Rejoindre Aquantis c’est un véritable mode de vie ! 
Préparez vous à embarquer dans une formidable aventure humaine.
Vous avez hâte ? Nous aussi !

Futur(e) Aquantissien(ne),
Bienvenue !

Vincent Gautier
Président



L’onboarding c’est quoi ?

On fait tout,
pour que vous
vous sentiez
déjà chez 
vous.
Aquantis attache une importance particulière à la 
phase d’onboarding, et grâce à un accompagnement 
unique nous connaissons à l’avance les attentes 
de nos futurs talents et nous permettons à chacun 
d’aborder ses premiers mois de façon sereine.

Découvrez notre façon de faire !
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On évite l’angoisse
du premier jour !

En gardant le contact

Pendant toute votre période de préavis, nous 
prenons régulièrement contact avec vous pour 
savoir comment vous allez, mais surtout pour 
vous tenir informé des dernières actualités  
et vous préparer à nous rejoindre.

En vous mettant 
dans la boucle

A J-5 environ, votre ordinateur est prêt, 
votre adresse mail fonctionne, vos cartes 
de visites sont créées et vous faites 
partie des listes de diffusion, ce qui vous 
permet d’être déjà dans la boucle de nos 
échanges et invité aux réunions.

Vous êtes déjà  
dans le bain

Pour éviter les premiers jours à tourner en 
rond, votre livret d’accueil et votre book 
business vous attendent sur votre bureau, 
votre manager organise un petit déjeuner 
pour que vous puissiez faire connaissance de 
l’équipe. Notre office manager vous expliquera 
tous les outils RH mis à votre disposition.

Vous faites déjà partie de la famille Aquantis !
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Le jour J

Vos futurs collègues

Bienvenue 
chez vous !

Votre Manager vous attend pour vous remettre 
votre livret d’accueil, votre book business et vous 
présenter aux équipes lors d’un petit déjeuner. 
Notre office manager prend ensuite le relais pour 
faire une présentation de l’ensemble des outils 
internes et vous expliquer leur fonctionnement. 

Votre manager ainsi qu’une partie de votre  
nouvelle équipe vous inviteront à déjeuner,  
cela vous permettra de faire leur connaissance  
dans un cadre détendu. 

Nous désirons tous que votre intégration  
se passe le mieux possible !

Votre Manager  
est là pour vous
Le Manager, c’est celui qui vous accompagne 
au quotidien, celui qui vous forme au métier et 
vous fait connaître Aquantis de l’intérieur ...

Il vous accompagne pendant toute la période 
d’onboarding, vous fait visiter les locaux et 
vous donne les petits tips à connaître.

Votre Buddy vous  
soutient et vous écoute
Le Buddy est là pour vous transmettre  
(la culture d’entreprise, la posture attendue 
etc…) et vous accompagner tout au long de 
l’aventure AQUANTIS (écoute, présence et 
mini points de formation sur demande).

OFFICE 
MANAGER

BUDDY EQUIPE

MANAGER
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Les jours suivants

Pour tout connaître…

Dans les semaines qui suivent votre arrivée, 
plusieurs moments sont dédiés à votre bonne 
compréhension de notre métier, de notre façon 
de l’exercer : rencontre avec les différents 
Managers, présentation des métiers, formations 
sur différents thèmes, le tout dans la joie et la 
bonne humeur ! 

Notre but est de vous accompagner pour rendre 
votre intégration aussi confortable  
que possible.

Perdu dans toutes ces nouveautés ?

Pas de panique et osez en parler !  
Même après votre phase d’intégration, votre 
manager, votre tuteur, votre équipe, et plus 
largement les Aquantissiens (nes) prendront 
toujours le temps pour vous. 

C’est cette entraide qui vous permettra  
de tout comprendre.

… Et vous faire 
connaître !

Maintenant, c’est à votre tour de vous faire 
connaître. On vous demandera un petit résumé 
de votre carrière et ce qui vous a conduit à 
rejoindre Aquantis. 

Une photo de votre plus beau sourire viendra 
compléter cette présentation sur notre site 
internet et Linkedin. 

Pour mieux vous faire connaître, vous intégrerez 
par demi-journée les autres équipes.



Vous l’aurez compris, 
votre bien-être est l’une 
de nos priorités, pour vous  
permettre de décoller dans  
les meilleures conditions.

Vous embarquez dans 
une aventure unique.
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