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Journée nouvel arrivant : “réussir son intégration au sein de son entreprise” 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

L’accueil d’un salarie ́ est un moment important dans le processus de recrutement puisqu’il s’agit de la 
dernière phase de ce dernier. Cette phase permet de créer du lien et de fidéliser le nouveau 

collaborateur a ̀ la culture de la structure, de l’entreprise. 

La formation « journée nouvel arrivant » permet ainsi a ̀ la nouvelle recrue de suivre un parcours 
d’intégration dont les objectifs pédagogiques sont de : 
– Favoriser l’intégration au sein de l’équipe 
– Développer la cohésion d’équipe 
– Développer une culture d’entreprise conviviale 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

• Savoir identifier son environnement général de travail 

• Être capable d’appréhender ses futures relations de travail et son équipe 

• Savoir situer son poste et ses missions 
o Le métier et le poste de travail 

o Analyse des activités de travail : environnement physique et technique 
o Les indicateurs clés de la réussite de sa mission : la cohésion d’équipe et la santé-

sécurité au travail au service de la qualité du travail 

MODALITES D’ANIMATION ET MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION : 

Cette formation s’appuiera sur des mises en situation à travers par exemple un « escape game »  
 

ORGANISATION ET MODALITES DE DÉROULEMENT DE LA FORMATION : 

Salle de formation adaptée. 
Matériels divers pour réaliser les cas pratiques 

Une feuille de présence signée par ½ journée. 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION : 

Une attestation de fin de formation sera 
délivrée à chaque stagiaire participant à 
l’ensemble de la formation. 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION : 

Nouveaux collaborateurs dans le cadre de leur 
intégration 

PRE REQUIS NECESSAIRES À LA FORMATION  

Pas de prérequis à la formation 

ANIMATEUR DE LA FORMATION : 

Formateur psychologue du travail et des 
organisations, spécialisé dans la prévention des 
risques professionnels (IPRP) / Formateur 
spécialisé dans les systèmes de management QSE 
 

Durée : 1 jour de formation 
inter ou intra entreprise 

4 stagiaires minimum à 10 stagiaires 
maximum par session 
Tarif : Nous consulter 
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