
 
 

LISTE DE VÉRIFICATION – ACCUEIL ET INTÉGRATION 

RÉSERVÉE AUX SUPERVISEURS 
 

Nom de l’employé/employée :  Endroit :  

Titre du poste :  Superviseur immédiat :  

Service :  Téléphone :  

Poste jumelé assigné :   

 

Étape Prédémarrage 
Soyez prêt pour l’arrivée du nouveau membre du personnel 

L’une des façons les plus pertinentes d’aider les nouveaux membres du personnel à comprendre leur environnement et à             

se sentir utiles est de leur montrer combien on a mis du temps à planifier et à préparer leur arrivée. 

 
Activité Détails 

Assurer que la recrue a rempli le formulaire 

de demande d’emploi. 
Obligatoire pour tous les employés utilisant un véhicule d’entreprise. 

Remplir le formulaire d’embauche ou de 

changement d’emploi. 
 

Identifier et assigner un 

accompagnateur/accompagnatrice. 

Assurer que vous avez communiqué cette importante responsabilité à 

l’accompagnateur ou accompagnatrice désignée. 

Aviser tout le personnel de la succursale, 

notamment les personnes clés, de la date 

d’arrivée du nouvel employé/employée. 

Suggestion : envoyer un courriel et y inclure les infos du nouvel 

employé, y compris date d’entrée en fonction, titre, etc. 

Ajouter ou mettre à jour les renseignements 

du nouvel employé sur listes de contacts et 

site Web de la succursale (si applicable) 

 

Communiquer avec l’administrateur de votre site Web, le cas échéant. 

Prévoir votre disponibilité pour l’arrivée et la 

première journée du nouveau membre du 

personnel. 

Il est de votre responsabilité d’accueillir la nouvelle recrue à son 

arrivée et de faciliter son orientation en ligne.  Prévoir/inscrire cette 

tâche à l’agenda. 

 Préparer une trousse d’accueil.  Formulaires d’info paie.  

 Résumé des avantages. 

 Livrets avantages et 

 finances. 

 Guide de la sécurité du personnel. 

 Trousse de renseignements 

 généraux. 

 Articles de promotion (épingles, 

 stylos, etc.) 

 Tenue vestimentaire. 

Porte-nom/insigne/sur porte/cloison  

Fournitures   

Contrôle d’accès aux installations  

Cartes professionnelles  

ÉPI (équipement de protection individuelle)  

Combinaisons/uniforme  

Camion (si applicable) et carte-essence  

Téléphone/cellulaire  

Ordinateur personnel/portable  

ID – accès au réseau  

Système et accès dossier  

Service RPV  

Attribuer et installer espace de travail, 

bureau à cloisons, case 
 



 
 

 

Étape Premier jour de l’employé/employée 
Accueillir un nouveau membre du personnel 

 
L’accueil est un élément très important du programme d’Accueil et intégration qui doit être mis en œuvre par l’entreprise 

et préparé par le superviseur immédiat, afin d’établir une bonne relation d’affaires dès la première journée. 

 

Activité Détails 

Accueil et mot de bienvenue  Assurer votre disponibilité à l’arrivée du nouvel 

employé/employée à votre succursale. 

 
Réunion d’accueil 

Sujets à aborder : Bienvenue dans l’entreprise, engagement 

envers la sécurité, VMV, rôle et responsabilités de haut 

niveau ou rôle pour lequel il ou elle a été embauchée, vos 

antécédents, etc. 

 
Orientation – en ligne 

Fournir la Trousse d’accueil et l’aider à s’inscrire à 

l’orientation en ligne.  Il importe que vous soyez disponible 

pour répondre à ses questions, à mesure que le nouveau 

membre se familiarise avec l’orientation. 

 

Remplir la documentation  
Étape 4 de l’orientation du nouvel employé : vous êtes tenu 

d’expliquer la documentation requise à soumettre au service de 

la paie. 

 

 

 

 
 

Visite de la succursale 

Étape 5 de l’orientation, vous êtes tenu d’offrir une visite guidée de votre succursale au nouvel employé/employée.  Assurez-

vous d’aborder les sujets suivants : 

Clés Salle des repas 

Présentation à l’accompagnateur/accompagnatrice Babillard du personnel 

Espace de travail Poste de secours 

Toilettes Issus d’urgence 

Orientation sur la sécurité 

Étape 6 de l’orientation, vous êtes tenu de passer en revue le programme d’Orientation sur la sécurité avec le nouvel 

employé/employée.  Assurez-vous de voir les éléments de la liste suivante et de faire référence à la matrice d’Orientation sur 

la sécurité : 

Jour 1 – Orientation sur la sécurité Modules 1, 2 et 3 – obligatoires 

Jour 2 – Orientation sur la sécurité Modules 3, 4, et 5 – si applicables 

 

Jour 2 – Orientation sur la sécurité 

Manuel de la sécurité, ÉPI et pratiques sécuritaires spécifiques 

sur le lieu de travail. 


