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La gestion anticipée faire ?
comment
treprise

Recrutement
Quels sont mes besoins en compétence
pour aujourd’hui et pour demain ?
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Intégration
Comment «vendre» l’entreprise au
salarié et faciliter ainsi sa prise de fonction ?
Préparer et accompagner l’intégration
avec un référent (tuteur, …)
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oire ?
de mon territ
Réseaux d’entreprises / partenariats
(clusters, associations)
Valoriser sur son site internet
Forum métiers / participer à des formations
initiales pour présenter son métier,
son entreprise ( partenariat école)

Comment accompagner
le nouvel embauché ?
Intégrer de façon progressive
Inclure le procédé d’intégration dans
le process de production
Utiliser les e-outils (vidéos, intranet, blogs, …)
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Fidélisation /
s
construction de parcour

Politique d’équité intergénérationnelle
Entretien individuel
Parcours de formation tout au long de la
vie professionnelle

Le management
intergénérationnel
Le manager de proximité a un rôle central.
Il doit être formé aﬁn de :
- concilier approche individualisée des
compétences des salariés et encadrement
d’équipes pluricompétentes,
- mieux connaître les exigences de chacun.

Comment faire ?
Etape 1 : Recrutement
Questionnements

Actions

Acteurs

Quels sont mes besoins ?

Déﬁnir le proﬁl de poste

Direction

Quel type de proﬁl ?

Rédiger une annonce attractive

Quel type de contrat ?

Choisir un e-réseau de distribution

Consultation des
managers

Réaliser l’entretien : inclure la présentation
de l’entreprise, ses avantages et organiser
la visite des lieux

Professionnels du
recrutement (cabinets,
agences d’intérim,
Pôle Emploi, …)

Etape 2 : Intégration
Questionnements

Actions

Acteurs

Sur quel poste de travail ?

Formaliser le plan d’intégration avec
l’encadrement par un tuteur et/ou un
parrain pour une transmission des gestes
professionnels et de prudence mais aussi
des valeurs de l’entreprise

Direction

Former les futurs tuteurs : bien accueillir,
cela s’apprend

Organismes de formation

Quelle formation
d’adaptation en dehors
de l’entreprise ?
Qui désigner comme
tuteur ?
Comment construire le
parcours d’intégration ?

Consultation des
managers
Salarié tuteur

Livret d’accueil électronique (penser à intégrer
la prévention des risques professionnels)
Construire le parcours de façon concertée
Réaliser une évaluation de la période
d’intégration

Etape 3 : Fidélisation
Questionnements

Actions

Acteurs

Comment garder mes
salariés ?

Organiser le travail
Composition de groupes hétérogènes/mixité des
équipes
Flexibilité / télétravail

Managers

Communiquer, donner du sens
Du livret d’accueil au «pot» de départ

Salariés

Manager de façon équitable
A tous les niveaux (direction, manager de
proximité), rôle plus accès sur le soutien et
l’accompagnement
Entretien individuel

Professionnels du conseil

Comment les accompagner
dans la construction de leur
parcours ?
Quels leviers utiliser ?

Adapter les compétences par la formation
Outil permettant le développement des salariés
et la construction des parcours professionnels

Direction
IRP
OPCA/FONGECIF
Organismes de formation

