
GUIDE POUR 
L’ACCUEIL ET 
L’INTÉGRATION 
DU PERSONNEL

Objectifs d’un programme d’accueil  
et d’intégration du personnel
Un programme d’accueil et d’intégration du personnel peut 
contribuer à la réalisation et l’atteinte de plusieurs objectifs 
tels que :

• Favoriser l’adhésion et l’engagement des nouveaux  
 employés à la mission et aux valeurs de votre  
 établissement ;
• Communiquer et transmettre aux nouveaux employés  
 toutes les informations nécessaires au moment de  
 leur entrée en poste (guide de l’employé, description  
 de tâches, code d’éthique, politiques et règles  
 internes, etc.) ;
• Clarifier les attentes de votre établissement envers  
 les nouveaux employés ;
• Offrir un entrainement à la tâche qui permettra aux  
 nouveaux employés de faciliter leur adaptation à leur  
 poste et d’améliorer leur autonomie ;
• Favoriser la socialisation des nouveaux employés  
 avec les collègues de travail et les partenaires de  
 votre établissement ;
• Fournir une rétroaction constructive et une supervision  
 appropriée durant la période de probation ;
• Contribuer à la rétention des employés à long terme.

Étapes d’un programme d’accueil  
et d’intégration du personnel

À chacune de ces étapes, plusieurs services et employés  
de votre établissement peuvent être impliqués et invités  
à collaborer ensemble afin d’assurer la réalisation et  
la réussite du programme d’accueil et d’intégration  
du personnel.

Un programme d’accueil et d’intégration des 
nouveaux employés peut être constitué des 
quatre (4) étapes suivantes :

1. Planification de l’accueil
2. Accueil
3. Entrainement à la tâche
4. Intégration et socialisation

Dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre et de concurrence des talents, la 
première journée d’entrée en poste d’un 
nouvel employé est cruciale car elle pourrait 
conditionner, de façon positive ou négative, 
sa perception de votre établissement, ses 
rapports avec son gestionnaire ainsi que ses 
collègues de travail.  Dès sa première journée 
de travail, l’employé doit constater qu’il était 
attendu avec enthousiasme et que son arrivée 
fut planifiée avec sérieux.

  
C’est dans ce contexte que ce 
guide a été conçu pour sensibiliser 
aux stratégies et aux pratiques qui 
permettront à votre établissement 
d’améliorer vos processus et 
programmes d’accueil et d’intégration 
des nouveaux employés et ainsi 
favoriser leur rétention à long terme.

NOTE : Le masculin est utilisé afin 
d’alléger le texte et comprend le féminin 
lorsque le contexte l’indique.



Conditions de succès de l’accueil  
et de l’intégration du personnel 
• S’assurer que tous les volets administratif, logistique 
 et technologique soient prêts avant l’entrée en poste  
 de l’employé (dossier employé, poste de travail, code  
 ou carte d’accès, courriel, etc.).
• S’assurer que l’employé dispose dès son premier jour  
 de travail de tous les documents et outils dont il aura  
 besoin pour effectuer sa tâche.  
• Éviter de surcharger l’employé de travail dès sa  
 première journée.
• S’assurer que le gestionnaire soit présent et disponible  
 lors de la première journée d’entrée en poste  
 de l’employé.
• Transmettre toutes les informations corporatives lors  
 de la première semaine d’entrée en poste de l’employé.
• Mettre en place une stratégie de parrainage avec  
 un employé sénior afin de faciliter l’entraînement  
 à la tâche du nouvel employé.
• Prévoir des rencontres de suivi et d’évaluation durant  
 la période de probation.

Sources et références

BOUHRIS, Anne (2013). Recrutement et sélection du personnel. 2e édition. Montréal : Gaëtan Morin Éditeur.
MALO, François Bernard (2011) Le recrutement, la sélection et l’accueil du personnel. Presses de l’Université du Québec.
PAILLÉ, Pascal (2011). La fidélisation des ressources humaines : Approches conceptuelles et recherches empiriques. Les Presses de l’Université Laval.

Étape 1 :  
Planification de 

l’accueil

Étape 2 :  
Accueil

Étape 3 : 
Entraînement  

à la tâche

Étape 4 : 
Intégration et 
socialisation

Activités à réaliser

• Planifier les volets 
administratif, 
logistique et 
technologique de 
l’accueil 

• Ouvrir le dossier de 
l’employé

• Informer l’employé de 
la date et de l’heure 
de son accueil

Activités à réaliser

• Accueillir l’employé
• Présenter les collègues 

de travail et/ou élèves
• Effectuer une visite de 

l’établissement 
• Compléter le dossier 

de l’employé
• Remettre les 

documents corporatifs 
(guide de l’employé, 
code d’éthique, 
politiques, description 
de tâches) et outils de 
travail

Activités à réaliser

• Dispenser une 
orientation détaillée 
concernant le travail et 
la tâche de l’employé

• Offrir du coaching 
et du soutien par 
un employé sénior 
(parrain)

• Informer l’employé 
des règles et 
des procédures 
administratives de 
l’établissement 

• Faire une rencontre de 
suivi avec l’employé 
à la fin de la première 
semaine

Activités à réaliser

• Dispenser une 
orientation détaillée 
sur la mission et 
les valeurs de 
l’établissement  
(code d’éthique)

• Évaluer 
l’apprentissage des 
tâches et fonctions

• Prévoir des activités 
de socialisation 
avec les collègues, 
partenaires, et/ou 
élèves

• Effectuer des 
rencontres de suivi 
durant la période de 
probation

Personnes responsables :

• Gestionnaire
• Services administratifs 

ou RH

Personnes responsables :

• Gestionnaire
• Services administratifs 

ou RH

Personnes responsables :

• Parrain
• Gestionnaire

Personnes responsables :

• Parrain
• Gestionnaire

Échéancier ou durée

5 à 10 jours avant l’entrée 
en poste

Échéancier ou durée

Journée de l’entrée en 
poste

Échéancier ou durée

Première semaine de 
l’entrée en poste

Échéancier ou durée

Trois premiers mois suite 
à l’entrée en poste


