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FORMATION POUR ORGANISER LE 

PARCOURS D’INTÉGRATION D’UN 

NOUVEL ARRIVANT 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ✓ Être capable d’organiser le parcours d’intégration d’un nouvel arrivant. 

 

PUBLIC CONCERNE Tout public 

PRE-REQUIS Aucun 

DUREE DE LA FORMATION 

EFFECTIF 
MODALITES 

D’ORGANISATION 
DELAI D’ACCES 

✓ Durée : 1 jour 

 

✓ Effectif : 4 à 10 personnes  

 

✓ Délai d’accès : 24h minimum 

LIEU DE FORMATION Chez le client 

MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES 
✓ Exposé 
✓ Échanges 

 
PROFIL DU/DES 

FORMATEUR(S) 

 
Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations. 
Le formateur est désigné en fonction des plannings. 
 

MOYENS TECHNIQUES ✓ Salle 

 

MODALITES D’EVALUATION 
• Une attestation sera délivrée à toute personne qui aura suivi la formation 

d’une façon active et participative. 

TARIF ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont 
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de 
suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sensibilisation générale à la prévention des 

risques 

 
Organisation de la sécurité au sein de l’établissement 

 
• Obligation de l’employeur, de l’encadrement, du salarié 
• Acteurs et instances de la prévention 
• Procédures, consignes et règlements 
• Information et la formation à la prévention 

 
Principes de base de la prévention des risques 

 
• Identification des dangers présents au poste de travail 
• Mesures de prévention à respecter 
• Consignes en cas d’accident 

• Les équipements de protection individuelle  
• De la situation à risque à l’évènement 
• Signalisation et prévention 
• Protection et intervention 

 

Sensibilisation aux risques dans l’établissement 

 
La sécurité au sein de l’établissement 

 
• Visite de l’entreprise et du service 
• Présentation des acteurs de la sécurité propre au service 
• Présentation des procédures de travail et d’urgence générales 

(horaires…) relatives à la prévention des risques (gestion des 
déchets…) 

• Présentation des accidents de travail et maladies professionnelles 

 
La sécurité au sein du poste du travail 

 
• Présentation des outils et équipements de travail le cas échéant 
• Mise à disposition des consignes, instructions et équipements de 

protection individuelle nécessaires à l’activité 
• Formation au poste de travail 

• Définition des éventuelles formations et habilitations complémentaires 
liées à la fonction occupée 

 
Bonnes pratiques   

 
• Préparation de l’accueil d’un nouvel arrivant 
• Présentation  de l’accueil d’un nouvel arrivant 
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