DÉCOUVREZ LES 10 RAISONS
MAJEURES POUR LESQUELLES
VOS NOUVEAUX
COLLABORATEURS
DÉMISSIONNENT AVANT LA FIN
DE LA PERIODE D'ESSAI !
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www.kroissance.com

LES 10 CAUSES MAJEURES RÉPERTORIÉES

Le manque de
Reconnaissance

La surcharge de
travail

Semaine après semaine, malgré vos
efforts et votre investissement sans
compter, jamais de remerciement ou
simplement un 'bon travail'... cela
augure mal de la suite !

Venant d'arriver, vous n'osez pas
protester, vous lancez quelques alertes
timides mais votre agenda se
charge inexorablement
jusqu’à l’asphyxie !

La confiance
rompue

La sous-charge
de travail

Des promesses ...toujours des
promesses. Malgré vos relances sur
les responsabilités, la mission, la
formation ou la prime...encore des
engagements non respectés ...
vous dites STOP !

L'ennui...et ce terrible sentiment de ne
pas être employé à votre juste valeur,
les bonnes missions vont chez vos
collègues ... décidément vous avez
mieux à faire ailleurs !

Mauvaise relation entre
collaborateurs
Vos nouveaux collègues ne jouent pas le jeu, ils vous isolent et
systématiquement vous récupérez les tâches inintéressantes,
alors quitte à passer plus de 8h00 par jour avec l'équipe,
autant que ce soit avec des collègues sympas !

Les relations
hiérarchiques
Les petits chefs qui jouent de leur
pseudo-pouvoir ou à l'inverse votre
équipe qui vous bypasse
systématiquement ne vous donne pas
la position que vous deviez
avoir...dommage.

Stratégie
d'entreprise
Pas de visibilité sur les ambitions long
& moyen terme de l'entreprise, avec
un cloisonnement opaque des
services qui n'engage pas à s'investir
plus que cela

Absence de
challenge

Une mission floue

Vous faites le Job et rien ne vient
perturber ce doux train train
quotidien, mais pas d'émotion, de
peps dans votre mission, une
motivation en berne ... bye bye

C'est pas vraiment le job qu'on
m'avait vendu...l'inadéquation entre la
promesse du travail attendu et ce que
l'on vous demande vraiment peut vite
créer un écart fatal

Déséquilibre vie perso / Pro
Le mélange vie professionnelle et personnelle vous le
supportez raisonnablement, mais quand cela atteint des
proportions indécentes et non convenues cela peut vite
devenir problématique, chez vous ou au travail ! et entre
votre vie de famille et ce nouveau job...

ÉVITER D'ENGENDRER CES DÉCEPTIONS FATALES

L'expertise du Onboarding
Kroissance vous accompagne dans la mise en
place d'un processus d'integration personnalisé
à votre entreprise pour garantir la fidélisation et
la rétention de vos nouveaux collaborateurs
Testez-nous !

