
 

 

 

 

Processus d’Etonnement 
 

PRATIQUE 
 

 

 

 

Les étapes 
 

1. 1er jour d’entrée en service: le service HR explique au NoCo le principe du 

rapport d’étonnement qui lui sera transmis dans les mois à venir. 

 

2. 3 à 4 mois suivant l’entrée en service : le rapport est transmis par le service du 

personnel au NoCo en ajoutant quelques mots d’explication et/ou en fixant déjà le 

rendez-vous. Le parrain reçoit une copie de l’envoi. 

 

3. Quelques jours après l’envoi du rapport, un entretien avec le NoCo et le service 

HR (ou le coach) a lieu. Pendant l’entretien, le rapport peut être clarifié, des 

initiatives peuvent être prises. 

 

4. Après l’entretien, HR (ou le coach) remet une copie du rapport + des éventuelles 

commentaires supplémentaires au chef hiérarchique, au ‘parrain’et au LM 

concerné (une copie est gardée dans le dossier personnel du NoCo). 

 

5. Si, suite au rapport d’étonnement, une ou plusieurs idées se concrétise(nt), le chef 

hiérarchique, HR, … se charge de cette réalisation. Il peut collaborer à cette fin 

avec le NoCo, avec d’autres collègues dans la société, il peut y avoir une 

délégation entière ou partielle des actions … 

 

 

 

 

Quelques ‘tips’  
 

 

 Avant d’envoyer le formulaire ‘Rapport d’étonnement’, au NoCo, il est toujours 

mieux d’en toucher un petit mot à celui-ci. Même si HR lui en a parlé au moment 

de son entrée en service (il y a 3 ou 4 mois), le NoCo ne s’en souviendra plus… 

 



 

 

 Au moment d’envoyer le rapport, proposez en même temps une date d’entretien 

(ou demandez-lui de proposer une date) quelques jours, 2 ou 3, après l’envoi du 

document, de préférence dans le courant de la semaine. 

 

 Le but est de ne pas trop s’attarder sur les questions et ainsi d’éviter que le rapport 

ne soit oublié. 

 

 Si le collaborateur n’a pas de réponses à toutes les questions, encouragez-le quand 

même à répondre en demandant une réponse succincte. Et de préférence, une 

réponse autre que ‘Pas d’opinion’. 

 

 N’oubliez pas, pendant l’entretien, de vérifier avec le collaborateur, la faisabilité 

et le ROI de chacune de ses visions ou propositions. 

 

 Répondez également au rapport du collaborateur : s’il fait des propositions, 

répondez si elles sont acceptées ou non et, si elles sont acceptées, expliquez les 

actions concrètes qui seront entreprises (par qui, quand…). Même si votre 

collaborateur ne fait pas de proposition, félicitez-le ou dites-lui que vous attendiez 

un peu plus… 

 

 Expliquez à votre collaborateur que son parrain, le chef hiérarchique et le LM 

recevront une copie de son rapport. 

 

 

 


