
SOLUTION BRIEF

Digitalisez et améliorez
le parcours collaborateur

Vos futurs embauchés ne se présentent pas le 
premier jour.

Vos nouveaux salariés démissionnent les premiers 
mois qui suivent leur arrivée.

Les démissionnaires ne recommandent pas votre 
société.

Employee Journey digitalise les différents moments-clés du 
parcours employé :

Neocase Employee Journey comprend les modules:

Accéder à plus de 
ressources :

Module BPA 
5 processus 
preconfigurés (du 
preboarding à 
l’offboarding) et 2 
process standards

Génération 
avancée de 
document

Module Case 
Management 
(usage preboarding)

Signature 
électronique

Module Portail

Tableaux de bord 
et reportings 
standards

Module Connect

Module Base de 
connaissances

Module Analytics

Le Preboarding déclenché lors de la validation d’un recrutement permet au futur 
embauché de préparer son arrivée dans l’entreprise en lui fournissant les informations 
sur son poste et l’entreprise. L’entreprise peut avec ce processus gérer le contrat de 
travail et le faire signer, commander le matériel de l’employépour jour J. 

Le processus Onboarding organise les premières semaines du nouvel employé au 
niveau administratif, humain, social et culturel. 

Le Crossboarding gère les différentes mobilités (horizontale, verticale ou 
géographique). 

Le Reboarding accompagne le retour après une longue absence (congé maternité/
parental, sabbatique, etc) et le processus Offboarding permet de soigner sa 
marque employeur jusqu’au départ des collaborateurs.
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Services associés : 
Personnalisation, 

Formation et Support.

Les points clés de 
la solution :

Grâce à notre solution 
préconfigurée 100% 

flexible, personnalisez :

• Les parcours 
collaborateur par 
métier, établissement, 
etc.

• Les tâches et les 
étapes de chaque 
parcours

• Les interactions de 
l’employé

• Le design et le 
contenu de la 
plateforme

• Les mises à jour des 
données avec le SIRH

• Le suivi des 
différentes étapes 
de l’intégration de 
l’employé



Optimisez la performance RH

Faites de vos anciens salariés des ambassadeurs

• Réduisez les erreurs et respectez les délais en digitalisant le 
parcours employé.

• Automatisez les tâches administratives (contrats de travail, 
avenants).

• Réduisez les interactions inutiles avec les employés avec un portail 
en libre service.  

L’Offboarding permet de laisser une dernière bonne impression avec 
un départ bien organisé aussi bien au niveau administratif qu’humain. 
L’ancien salarié aura ainsi envie de recommander l’entreprise voire de 
la réintégrer dans le futur.

À PROPOS

Neocase c’est le leader des solutions RH digitales 
et flexibles pour les PME, les ETI et les grands 
groupes internationaux.

Notre objectif est de rendre le digital simple et fluide. Notre métier 
est d’imaginer des solutions logicielles qui facilitent le travail 
des équipes RH, améliorent l’expérience employé et enrichissent 
la relation entreprise – collaborateurs.

Nos solutions logicielles permettent de couvrir les besoins 
des équipes RH et des collaborateurs via un Portail employé 
Self-Service, une Base de Connaissance salarié, une Gestion 
collaborative des Demandes, une Gestion des documents 
employés, un Outil d’automatisation des processus RH 
100% no-code (Business Process Automation), des parcours 
collaborateurs digitalisés et des outils d’analyse puissants. 
Neocase c’est plus de 5 millions d’utilisateurs répartis sur 180 
pays et travaillant dans plus de 27 langues.

Sécurisez l’arrivée de vos nouveaux collaborateurs 
avec des processus Preboarding et Onboarding

Fidélisez vos talents

Un portail « Futur embauché » pendant la phase dite de Preboarding 
permet de :

• consulter l’ensemble des informations sur l’entreprise (valeurs, 
accès, dress code, programme jour 1…),

• poser des questions, 

• transmettre des documents,

• préparer le contrat de travail et le signer,

• choisir son matériel.

L’Onboarding organise les premiers jours de l’arrivée de l’employé, 
des visites des locaux aux formations. Un parrain et/ou un mentor 
sont proposés. La satisfaction est mesurée régulièrement afin d’éviter 
les départs anticipés.

Apportez le même accompagnement pendant les évolutions de vos 
salariés que lors de leur arrivée. Avec le processus Crossboarding 
digitalisé, organisez les mobilités : horizontale, verticale et 
géographique. Le Reboarding vous accompagne dans la réintégration 
de vos employés à l’issue de longues absences, en toute sérénité.


