
Assurer la pérennité
de l'entreprise

Transmettre les savoirs
et Intégrer :

Le CONTRAT
DE GÉNÉRATION 
= une opportunité

Donner les moyens pour la transmission : 

• Identifier ce qui est à transmettre et construire les modalités adaptées
 (situations de travail appropriées et variées, définition du parcours)
• Repérer les transmetteurs et définir leurs missions 
• Organiser la disponibilité du ou des  transmetteur(s) 
 et définir le nouveau planning de travail 
• Accompagner, former ou appuyer les futurs transmetteurs 
• Faciliter les échanges de pratiques entre les transmetteurs 
• Valoriser et reconnaître les transmetteurs et les salariés formés

Se doter d’outils de suivi et d’évaluation : 

• Sur l’accueil, l’intégration et la transmission (contenu et modalités)
 avec les acteurs impliqués
• Sur les acquis du nouvel embauché
 (entretiens réguliers, adaptation du parcours)

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE CONTACTS

Vous avez des savoir-faire à pérenniser :

contactez votre OPCA

http://www.centre.direccte.gouv.fr/-developpement-des-competences,1453-.html

Nos services restent à votre disposition 

pour vous fournir tout renseignement complémentaire : 

Unités Territoriales de la DIRECCTE Centre

UT 18 - 02 48 27 10 04

UT 28 - 02 37 27 71 47

UT 36 - 02 54 53 80 00

UT 37 - 02 47 31 57 32

UT 41 - 02 54 55 85 77

UT 45 - 02 38 78 98 16

Echelon Régional -  02 38 77 68 52

 

Pour en savoir + sur le contrat de génération

www.contrat-generation.gouv.fr
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La transmission des compétences au sein de l’entreprise ne peut pas être déconnectée de l’accueil 
et de l’intégration du nouvel arrivant. Elle s’inscrit logiquement dans la poursuite de la réflexion 

qui a permis la définition des critères de recrutement et du profil du futur salarié.

Ce document a pour objectif de vous servir de point de repère pour dérouler les étapes 
conduisant à l’intégration et à la transmission des compétences à tous les niveaux.

ENJEUX DU CONTRAT DE GÉNÉRATION

LA DÉMARCHE

Ac

cu
eillir, 

intégrer, transmettre.

Identifier les compétences-c
lés

.  

Le nouvel embauché
• Comprendre son poste

et son rôle dans l’entreprise
• Acquérir/transmettre et mettre en œuvre

des compétences professionnelles
• Connaître l’entreprise et saisir

les opportunités d’évolution 

LES ACTEURS
ET LEUR RÔLE 

Etape 1 :

mobiliser les acteurs concernés

Etape 2 :

identifier les compétences à transmettre

Etape 4 :

construire et mettre en œuvre le dispositif de transmission

Etape 6 :

faire le bilan de l’ensemble du dispositif avec l’ensemble des acteurs concernés 

Direction d’entreprise 
Donner les moyens pour accueillir,
intégrer et fidéliser les nouveaux
embauchés.  

Référent
Organiser le dispositif d’intégration

et de transmission
Personne-ressource

pour les divers
acteurs.

Tuteur
ou équipe
tutorale 
Construire les
différentes étapes
d’apprentissage et les
ajuster ou les modifier selon
la progression du nouvel embauché.
Participer aux bilans intermédiaires et 
aux échanges de pratiques entre tuteurs .  

Collectif
de travail

Contribuer au bilan
des apprentissages.

Etape 3 :

définir les conditions d’accueil et d’intégration du nouvel arrivant

Conserver, Identifier et Valoriser les compétences-clés
Mixité intergénérationnelle
Anticiper les futurs départs en retraite

Améliorer la performance en conciliant 
compétences et organisation

Impliquer l’ensemble des acteurs

Transmettre son savoir-faire
Attirer de nouveaux talents

Se situer dans son environnement de travail
Maintenir en emploi les seniors

Favoriser l’esprit d’équipe
Intégrer et fidéliser les nouveaux embauchés

Etape 5 :

accompagner et évaluer le nouvel entrant
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