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MODELE DE Procédure 
d’accueil d’un nouvel 
agent
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Au-delà de l’obligation réglementaire Art 6 du décret n°85-603 modifié et art L4141-2 du code du travail, accueillir un nouvel agent dans une équipe c’est se donner les moyens d’une intégration rapide et durable. 

Répondre à ses interrogations, lui transmettre les informations et consignes de sécurité liées à son poste, l’aider à se situer dans son service et la collectivité, l’accompagner au cours des premières semaines sont autant d’éléments qui favoriseront la maîtrise des risques professionnels tout en améliorant la qualité du travail réalisé.

Cet accueil s’organise en interne, et peut être réalisé à différents niveaux : 

Les ressources humaines pour : 
	La présentation de la collectivité,
	La présentation des démarches administratives générales,
	Le rappel des droits et obligations,
	La remise des éléments du règlement intérieur,
	Le recueil des documents administratifs (attestation de formation, permis de conduire…).


Le responsable du service d’accueil (pouvant se faire aider par l’assistant prévention) pour :
	Les modalités pratiques du parcours d’intégration,
	La présentation du service et de son organisation,
	La visite des locaux de travail et le rappel des consignes de secours et d’évacuation spécifiques,
	La fourniture des EPI,
	Le rappel des responsabilités liées aux missions réalisées,
	La présentation des acteurs prévention et registres sécurité.


Le tuteur au sein du service par : 
	L’accompagnement sur le poste de travail,
	Le rappel des risques, consignes et mesures de protection à mettre en œuvre.


Un entretien entre le responsable de service et l’agent permettra de clôturer ce parcours d’intégration et de s’assurer de la bonne compréhension du métier, des organisations et des consignes à respecter. 



FICHE DE SUIVI – ACCUEIL SECURITE AU POSTE DE TRAVAIL

Cette fiche doit être remplie avant l’affectation au poste de travail. Elle atteste que l’information à la prévention des risques professionnels et à la sécurité a bien été dispensée.

NOM : …………………………………….
COLLECTIVITE : …………………………
PRENOM : ……………………………….
SERVICE : ………………………………..
STATUT :………………………………….
POSTE DE TRAVAIL : ………………….


CONSULTATION DE MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE

Effectuée le : …. / …. / ……..


RECEPTION DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (à cocher)

	Vêtements de travail 		

	Vêtements haute visibilité 
	Chaussures de sécurité 
	Protection du visage

Casque de sécurité
	Protections auditives
Gants de protection
	Autres (A préciser)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


INFORMATIONS DONNEES (à cocher)

La collectivité et son organisation 
	Les démarches administratives (Maladie, accident, congé…)
	L’organisation du service ou de l’équipe
	Les horaires de travail
	Les locaux (vestiaires, réfectoire, sanitaires, atelier, accès et issues de secours)	
	La conduite à tenir en cas d’accident
	Les consignes particulières du site
	Le poste de travail et les conditions d’exécution du travail	     
	Les dispositifs et mesures générales de protection collective
	L’utilisation et l’entretien des équipements de protection individuelle
La responsabilité individuelle
Les acteurs prévention de la collectivité et les registres sécurité  
	Autres thèmes abordés : ………………………………………………………………










FORMATION(S) DEJA SUIVIE(S) :

Risque électrique
Organisme : 
Date : 
Niveau :
Conduite d’engins
Type d’engin : 
Organisme : 
Date : 
Gestes de 1er secours 
Organisme : 
Date 
 PSC1   SST
Autres : lutte incendie, SSIAP, produits chimiques etc. 
Organisme : 
Date : 
Type : 

FORMATIONS A PROGRAMMER A COURT TERME :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..


DOCUMENTS REMIS (livret d’accueil, règlement intérieur…) :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..


ACCOMPAGNEMENT TUTORE :       Effectué			 Non effectué
NOM DU TUTEUR : ……………………………………………………… 
DUREE / PERIODE :………………………………………………………


LE RESPONSABLE DE L’ACCUEIL


L’AGENT
NOM :………………………………..
NOM :………………………………
FAIT LE : ……………………………
FAIT LE : ………………………….
SIGNATURE : 
SIGNATURE :


