
5 astuces pour...
REUSSIR SA POLITIQUE D'INTEGRATION

Vous venez de recruter  ! La phase d'intégration et la mobilisation de votre nouveau 
collaborateur peuvent prendre du temps. C'est une étape essentielle à ne pas sous-
estimer, car l'engagement et la fidélisation de votre nouvelle recrue dépendront 
de la qualité de votre accueil.

ENJEUX
 Rendre les nouvelles recrues rapidement opérationnelles

 Créer un sentiment d’appartenance à l'entreprise 

 Favoriser l'engagement de vos nouveaux collaborateurs

5 ASTUCES
 Informez et sensibilisez vos managers à la politique d’intégration de l'entreprise 

(le processus d'intégration et ses étapes clés, discours de présentation de 
l'entreprise...)

 Prévoyez un parcours d'intégration afin que votre nouvel équipier connaisse les 
différents services de l'entreprise

 Nommez un tuteur ou un mentor (un collaborateur référent) pour accompagner les 
premiers pas de votre nouveau collaborateur

 Créez un livret d'accueil qui fournira toutes les informations essentielles sur la société 
nécessaires à sa bonne intégration et à son évolution (organisation, chiffres-clés, 
cultures et valeurs, infos pratiques, ressources, mesures sociales...)

 Faites le point régulièrement sur son intégration

LES + / BENEFICES
 En accompagnant vos salariés dans leur prise de fonction, vous réduisez leur délai 

d’apprentissage, et ainsi ne perdez pas en productivité 
 En leur permettant de s'intégrer rapidement dans leur nouvel environnement 

économique, social et culturel, vous favorisez cohésion et bien-être au sein de 
l'entreprise

 Mieux vos salariés seront intégrés, mieux ils seront impliqués et performants

 N'hésitez pas à demander à vos nouveaux collaborateurs d'établir un rapport 
d'étonnement pour ajuster votre politique d'intégration si nécessaire

IDEES D'OUTILS  ?

Contact
Pour en savoir plus et réaliser le dispositif de communication qui convient le mieux 
à votre problématique, contactez-moi :
Valérie RILOS – 06 18 61 52 54 ou valerie.rilos@gmail.com

Retrouvez d'autres idées de dispositifs sur www.valerierilos.com
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