MANAGEMENT

Accueil des nouveaux
collaborateurs
Objectifs
L’arrêté royal du 25 avril 2007 contient des obligations pour l’employeur en matière d’accueil
des nouveaux collaborateurs (les nouveaux entrants, les stagiaires, les jobistes, les personnes
mutées au sein d’une même société)
Cette formation s’attachera bien sûr à détailler ces dispositions et vous donnera aussi des outils,
des bonnes pratiques et des moyens pour préparer et organiser concrètement cet accueil dans
votre entreprise. Nous aurons l’occasion de travailler ensemble sur toutes les facettes de l’accueil
au travail (sécurité, santé, EPI, Bien-être…)

|| Personnes concernées

Les employeurs, conseillers en prévention, responsables RH, membres de la ligne hiérarchique.

Programme
»
»
»
»
»

Rappel des obligations légales et des objectifs;
Avant l’arrivée : que préparer, qui mobiliser ?
Le jour de l’arrivée : comment procéder, avec quels moyens techniques et humains ?
L’accompagnement (coaching) du nouveau;
Le check des jours ou semaines suivantes : comment, par qui, sur quels sujets ?

|| Durée

1/2 jour
Découvrez les prochaines dates sur www.vidyas.be

|| Formule

Cette formation entre en ligne de compte dans le cadre de l’obligation de recyclage des
conseillers en prévention (AR du 17 mai 2007).
Cette formation se déroule en inter-entreprise en nos locaux. Si vous souhaitez l’organiser en
séminaire dans votre entreprise, contactez-nous .

|| Attestation

Les participants recevront une attestation de participation.

|| Modalités pratiques

La formation est agréée dans le cadre du dispositif Chèques - Formation de la Région Wallonne.
Prévoir 1 chèque formation / personne / heure de cours.
Lorsque le coût de la formation est supérieur au total de la valeur des chèques remis, l’entreprise
sera tenue d’acquitter le solde de la facture.
Pour connaître le prix de cette formation, vous pouvez consulter notre site Internet
www.vidyas.be
Le prix comprend la formation, les pauses café et le syllabus.
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