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Même des années après, on se souvient toujours de sa première
journée de travail. pourtant, l’arrivée d’un nouveau collaborateur et
la rencontre qui en découle semblent tellement « aller de soi » qu’on
ne s’en préoccupe qu’après le flot de l’activité quotidienne. Ainsi,
selon une enquête menée par Atomos Conseil pour l’ANdrH 
(Association Nationale des drH) en septembre 2010, 70 % des drH
déclarent ne pas être impliqués au moment de la prise de poste des
cadres, bien qu’ils soient consultés en amont (pour le recrutement)
et en aval (lors d’une situation d’échec).

la prise de poste d’un cadre sur quatre se solde par un échec, qui,
dans la plupart du temps, est lié à une inadaptation à la culture et aux
valeurs d’entreprise. C’est pourquoi considérer l’accueil comme un
moment crucial et bien le préparer, c’est augmenter les chances de
réussir l’intégration et reconnaître l’importance du facteur humain.
Sans oublier de prendre en compte le facteur temps : car la première
cause d’échec de l’intégration citée par les entreprises est le manque
de disponibilité (en temps) de la hiérarchie. Même au niveau des
dirigeants et des cadres supérieurs, seulement un cadre sur deux a
pu bénéficier d’une démarche d’intégration.

l’intégration d’un nouveau venu n’est donc pas une simple 
formalité. Celui-ci doit pouvoir s’approprier des codes sociaux, 
comprendre des habitudes, des fonctionnements implicites qui sem-
blent évidents aux yeux de ceux qui en sont imprégnés, mais avec
lesquels il va néanmoins devoir se familiariser. il est tout aussi im-
portant qu’il puisse bénéficier d’une vue d’ensemble de l’entreprise :
son histoire, sa culture, ses valeurs, ses objectifs, ses partenaires, 
ses produits, ses concurrents… il faut, enfin, qu’il dispose du temps
nécessaire pour s’habituer à son environnement, et surtout pour ren-
contrer ses collègues et ses interlocuteurs, autrement qu’en visitant
les bureaux.

L’intégration



96 reCetteS pour (ploMBer ?) l’AMBiANCe Au trAvAil

un PArcourS et DeS outiLS 
Pour rÉuSSir L’intÉGrAtion D’un nouVeL emBAucHÉ

• petit-déjeuner ou déjeuner d’accueil avec des membres de la direction
ou les responsables d’équipe

• remise d’informations sous forme de livret d’accueil

• remise de cartes de visite que l’on aura pris soin d’avoir imprimées
avant l’arrivée du nouveau recruté

• outre les documents administratifs traditionnels, mise à disposition
rapide des outils nécessaires à leur travail (ordinateur, ligne télé-
phonique…)

• Séminaire d’intégration, rencontres avec les dirigeants

• visites de sites

• tutorat

• intégration au sein du service de rattachement

• Bilan de fin de parcours d’intégration avec le supérieur et/ou le service
des ressources humaines.

Quant aux managers dont dépendent les nouveaux recrutés, ils bénéfi-
cient parfois d’un mémento des opérations à prévoir et d’un planning
de suivi de l’intégration pendant une période de quelques semaines
ou plusieurs mois.
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