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L’application Mon intégration@Hilti : un parcours d’intégration complet !
Développée en 2017, cette application représente une véritable révolution dans l’intégration des nouveaux chargés d’affaires, en 
proposant un programme détaillé et transparent qui accompagne leur montée en compétences vers l’autonomie et la réussite. 
Elle permet de développer des relations durables avec l’ensemble des acteurs impliqués dans l’accueil des nouveaux entrants.

L’harmonisation, la transparence des processus et la visibilité constituent les facteurs clés d’une intégration réussie. Les managers 
bénéficient également de documents indispensables pour les aider à coacher leur nouveau collaborateur. Ce parcours intègre 
quelques actions impactantes pour que le nouveau collaborateur se sente entouré et engagé dès son arrivée : mails du N +2, 
appel des reponsables RH pour suivre l’intégration, petit-déjeuner ou déjeuner avec l’équipe et cadeau d’un sac pour célébrer 
les 3 premiers mois de présence. Un tchat est aussi accessible pour les nouveaux chargés d’affaires, durant un trimestre. C’est 
une aide précieuse pour les accompagner au quotidien. Mon intégration@Hilti, développée en interne, nous permet une grande 
réactivité et une grande flexibilité pour modifier et créer de nouveaux contenus. Cet outil sera déployé en 2018 à l’ensemble des 
collaborateurs des fonctions supports car elle a reçu un accueil très favorable de la part des différents acteurs. Elle représente un 
véritable facteur de différenciation pour attirer et conserver les talents que nous recrutons. Cet outil, innovant, inspire aujourd’hui 
de nombreuses filiales dans le groupe, qui sont en phase d’adaptation de cet outil.
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Ce qu’en disent les salariés ...

Le management a une idée précise des objectifs de l’entreprise et sait comment les atteindre. 76%

Je pense apporter une contribution personnelle à mon entreprise. 83%

Les nouveaux collaborateurs sont bien accueillis. 86%

Scores Trust Index©, enquête Great Place to Work® pour Hilti, 2018, menée auprès des salariés.
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