
 

Accueillir et 
Intégrer un 
nouvel entrant 

Conseils et  
idées à l ’usage 

des 
responsables 

d’équipes,  
responsables 

de services ou 
chargé de 

l ’accuei l  du 
nouvel arr ivant  

Vous allez prochainement accueillir un nouvel arrivant, ce livret a 
pour but de vous proposer un support afin de réussir l’accueil et 
l’intégration de ce nouveau collaborateur. 
Prenez en connaissance.  
Merci d’avance. 
 

Vos contacts au laboratoire : 
 
Administratrice :  
Hélène VICQ  5950 
 
Gestionnaires RH :  
Frédérique Lepine-Hébert 5901 
Françoise Maxant 4141 
 
ASSISTANT PREVENTION :  
Pascal Landerecthe 4182 
 
ATTACHEE DE DIRECTION :  
Nataly Garcia 6950 
 

 Les Documents dont vous avez besoin sont sur dircom.lam.fr  

Nataly Garcia – 02/2014 



 

Pour cette journée d’accueil il serait souhaitable de veiller à ne pas 
être pollué par des appels téléphoniques ou des dossiers urgents 
en cours afin d’échanger avec le nouvel arrivant dans des 
conditions optimales.  
 
Cette journée est essentielle puisqu’elle déterminera l’opinion 
que se fera le nouvel arrivant sur son service et de façon plus 
globale sur le laboratoire.  
 

L’intégration d’un nouveau recruté au sein du laboratoire est 
une démarche essentielle de gestion des ressources humaines. 
Mais accueillir une personne dans un service ou une équipe ne 
s’improvise pas, trois étapes sont essentielles :  
 
1 – Préparer 
2 – Accueillir 
3 – Suivre son intégration 
 

PREPARER  
« Parce que négliger aujourd’hui 
c’est gaspiller demain à rattraper 
hier….. » 

 1. Veillez à ce que l’on ait attribué un espace de travail au 
nouvel arrivant bien avant son arrivée. Son espace de travail 
inclut les outils pc/mac/logiciels et matériels de sécurité (si 
nécessaire) qui lui seront utiles à la réalisation de sa mission.  

2. S’assurer qu’une ligne téléphonique et qu’une clé d’accès 
soient mises à disposition par le LPI et en attente chez les 
gestionnaires RH. 

3. Listez les premières activités du nouvel arrivant.  
4. Informez ses collègues de travail (direct) de son arrivée (date 

d’arrivée, missions confiées, interfaces, durée du contrat 
etc…). Vous dissiperez ainsi les appréhensions éventuelles.  

5. Assurez-vous que l’assistant de prévention ait connaissance 
de cette arrivée. 

ACCUEILLIR  
«Un accueil bien préparé sera réussi s’il 
est perçu comme tel…. » 

L’entretien d’accueil ne nécessite pas d’y consacrer beaucoup de temps mais devra être convivial 
(autour d’un café par exemple) afin de dissiper les appréhensions du nouvel arrivant et lui 
permettre de poser les questions pratiques liées à son nouvel emploi. 
 
Prenez le temps de discuter avec lui du règlement intérieur, des documents qui lui ont été 
remis par les gestionnaires RH et de la vie en collectivité au laboratoire.  Présentez lui 
l’organigramme, situez le au sein de son service.  
 

 Visitez le bâtiment, précisez les zones d’accès autorisées et les zones restreintes. 
Rencontrez ses interlocuteurs, les membres de son équipe/service présent.  Découvrez les lieux 
de vies, distributeur de boissons, cafétéria, les salles de réunions, les endroits où se trouvent les 
photocopieuses etc…  

  
 Si possible prenez votre déjeuner avec lui ou présentez le à des collègues qui pourront le 

conduire sur l’un des lieux de restauration proche du bâtiment.  
 
 
Pensez à:  
 
 l’informer que vous irez ensemble le présenter à l’équipe de direction lors de la réunion 

hebdomadaire qui suit son arrivée (10 min max).  
 expliquer les abréviations que vous utilisez ou qu’il risque d’entendre. (UMR, CL, CPCS…..) 
 vérifier qu’il ait bien eu un entretien avec l’assistant de prévention 
 parcourir le site de la Com*Pratique du LAM (dircom.lam.fr) afin de lui montrer les 

différentes rubriques. 
 
Si vous ne savez pas répondre à une question proposez de faire une recherche pour lui faire une 
réponse dès que possible. 
 
Le rassurer : l’inviter à poser des questions et être attentif à ses interrogations. 
Mais veiller à le responsabiliser au plus  tôt pour qu’il soit rapidement en mesure de prendre en 
main son activité.  
 
 

SUIVRE  
 

Veiller à ce que le nouvel entrant trouve sa place au sein de son service pour 
qu’il ait envie de s’y impliquer. Le nouvel arrivant doit être en mesure, au soir 
de sa première journée, de se situer physiquement sur son lieu de 
travail et de situer ses collaborateurs directs.  
 
Faites un point rapide le soir du premier jour : le flot d’information, la rencontre 
avec de nouveaux collègues, la confrontation à de nouvelles tâches nécessitent 
de se poser quelques instants avec le nouvel arrivant. Vérifiez ainsi que les 
informations données ont été enregistrées, apportez des explications 
complémentaires.  
 
Les jours qui suivent, passez de façon informelle prendre des nouvelles. 
Suscitez l’échange avec les autres collègues.  
 


