
POUR QUI ?

- Les salariés récemment embauchés,
en CDD ou en CDI, les stagiaires,
les apprentis, les remplaçants, les
intérimaires, les saisonniers.

- Les salariés qui reprennent après
une longue absence (congé mala-
die, maternité ou parental, chô-
mage).

- Les salariés qui changent de poste.

POURQUOI ?

Facteurs de risque individuels : 

- Manque de repère et d’expérience

- Manque de confiance en soi et/ou
volonté de faire bonne impression
(n’ose pas poser de questions)

- Difficulté pour distinguer l’essentiel
et l’accessoire

- Imitation des comportements à
risque pour accélérer l’intégration

- Méconnaissance des dangers et
sentiment d’invulnérabilité

Facteurs environnementaux :

- Accueil insuffisant (formations et
informations non données)

- Flot trop dense d’informations (l’in-
tégration doit se faire petit à petit
pour aider et faciliter la mémorisa-
tion des informations)

- Peu ou pas d’encadrement

- Peu ou pas d’accompagnement

- Absence de procédure et de docu-
ment de référence

- Travail dans la précipitation
(cadence, délais, …)

LES AVANTAGES

D’UN BON ACCUEIL

Pour l’entreprise : 

- limitation du turn-over,

- amélioration de l’image de l’entre-
prise,

- gain de temps,

- diminution du risque AT/MP,

- amélioration de la disponibilité et
de la qualité de travail du nouveau
salarié,

- mobilisation et motivation du per-
sonnel.

Pour le salarié : 

- constitution de repères et être ras-
suré,

- acquisition plus rapide de la culture
d’entreprise,

- meilleure compréhension du travail
pour lui donner du sens et une fina-
lité,

- diminution du risque d’AT/MP.

COMMENT ?

Le livret d’accueil est un outil
indispensable qui doit être utilisé
comme base au dialogue, il ne doit
pas se substituer à l’accueil en lui-
même. Il impératif de s’assurer qu’il
a été compris et intégré par le sala-
rié.

La procédure détaillée de sa mise
en place doit prévoir :

- la présence d’une personne com-
pétente et disponible pour accueil-
lir (parrainage plus ou moins
formalisé sur plusieurs semaines,
voire plus)

- la mobilisation des différents
acteurs internes (ex: employeur,
encadrement, collègues)

- la formation en interne au poste
de travail pour bien appréhender
les particularités propres à l’entre-
prise et à ses risques spécifiques.
Cette formation inclut des notions
de prévention et de sécurité. 

- la vérification par la pratique de
l’assimilation des informations.
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ACCUEIL D’UN NOUveau salarié

Souvent vécue comme une transition entre 2 cultures, la période
qui suit l’embauche est plus sensible car le risque de survenue

d’un accident du travail augmente de manière importante.
Lorsque l’accueil est bâclé, le nouvel embauché se retrouve seul

face aux problèmes et aux risques ; il peut alors prendre des
décisions dangereuses ou des habitudes néfastes.
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Accompagner veut dire :

- Amener des questions, les écouter
et y répondre

- Responsabiliser

- Valoriser

- Suivre

- Rassurer

- Échanger

Pour être efficace, il faut anticiper
l’arrivée d’un nouveau salarié :

- présenter la réalité du poste et de
l’entreprise à l’entretien d’em-
bauche,

- faire parvenir les informations sur
l’accès à l’entreprise et la personne
qui va accueillir (nom, titre, coor-
données).

- Préparer le poste : ranger, nettoyer
et mettre à disposition outils et EPI
nécessaires.

- Rédiger les fiches de postes et pro-
cédures claires et compréhensibles
pour un nouvel arrivant.

- Désigner une personne ressource,
compétente, disponible et valorisée
dans son rôle.

- Informer l’ensemble de l’équipe de
l’arrivée d’un nouveau salarié (nom
et fonction).

LES PREMIERS JOURS

Accueil : 

- individuel (avantages : personna-
lisé et adaptable; inconvénients:
sentiment d’être seul et n’ose pas
questionner) 

- ou collectif (avantage : convivial ;
inconvénient : prise en charge
générale).

Visite des locaux : 

- pour situer les services, découvrir
les règles de circulation, rencontrer
les collègues et la hiérarchie. Elle
donne une vue d’ensemble de l’en-
vironnement de travail et place les
tâches dans le contexte général de
l’entreprise.

Transmission des documents : 

- procédures, fiches de postes, orga-
nigramme, plan de circulation,
horaires et organisation du travail,
plan qualité, procédures d’urgence
(SST, évacuation, extincteurs, …).

Transmission des équipements : 

- tenue, EPI...

Mise au poste : 

- faire comprendre les tâches mais
aussi les limites de ce qui peut et
doit être fait (une démonstration
lente avec pratique supervisée sera
plus efficace qu’une explication
orale seule).

Transmission sur les dysfonction-
nements :

- quels sont ceux les plus fréquemment
rencontrés, les moyens pour y remé-
dier et la conduite à tenir en cas d’im-
prévu (personnes ressources, …).

RÉGLEMENTATION : 

Art L4141-2 du Code du Travail :

« l’employeur organise une forma-
tion pratique et appropriée à la
sécurité au bénéfice :
1° : des travailleurs qu’il embauche
2° : des travailleurs qui changent
de poste de travail ou de technique
3° : des travailleurs temporaires. »

Art L4141-3 du Code du Travail : 

« l’étendue de l’obligation d’infor-
mation et de formation à la sécurité
varie selon la taille de l’établisse-
ment, la nature de son activité, le
caractère des risques qui y sont
constatés et le type d’emploi des
travailleurs. »

Art L4154-2 du Code du Travail : 

« les salariés titulaires d’un contrat
à durée déterminée et les travail-
leurs temporaires affectés à des
postes de travail présentant des
risques particuliers pour leur santé
ou leur sécurité bénéficient d’une
formation renforcée à la sécurité
ainsi que d’un accueil et d’une infor-
mation adaptés dans l’entreprise
dans laquelle ils sont employés. »


