
Programme  

 

1- Les enjeux 

 
2- Connaitre les différentes phases de l’intégration 

 Préparation 

 Accueil 

 Mission 

 Evaluation 

 Bilan 

 
3- Accompagner vers l’autonomie 

 Comment l’accompagner ? 

 La dépendance 

 La contre dépendance 

 L’indépendance 

 L’interdépendance 

 

4- Faciliter l’inclusion avec les principes de Will 

SCHUTZ 

 Le principe d’inclusion 

 Le principe de contrôle 

 Le principe d’ouverture 

 

MANAGEMENT 

Accompagner l’intégration 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 

Connaitre les différentes phases d’un parcours 

d’intégration 

 Connaitre les différentes étapes de l’autonomie et 

accompagner le franchissement de chacune 

 Inclure une personne dans l’équipe 

 

Compétences métiers 

A la fin de ce module, vous maîtriserez tous les enjeux, les 

temps forts et les différentes phases d’un parcours 

d’intégration réussi. Vous serez capable de construire et 

d’animer un parcours d’intégration. 

 

En quoi la réussite de l’intégration d’un nouveau 

collaborateur est-elle utile ? Pour : 

- Une intégration rapide 

- Accélérer son autonomie  

- Ne pas déstabiliser l’équipe 

- Donner une bonne première impression 

- Diminuer le stress et permettre au nouveau 

collaborateur d’exprimer ses compétences rapidement 

 

A quels besoins répond la formation ? A : 

- Obtenir le meilleur d’un nouveau collaborateur tout en 

conservant la cohérence de l’équipe 

- Eviter de perdre du temps en recrutement 

 

 

 

 

 

Méthodes pédagogiques Outils, moyens et ressources pédagogiques 

 Exposé et inductive sur les connaissances 

 Mise en situation sur les aspects relationnels 

 Etude de cas en sous-groupe 

Moyens matériels 

Une grande salle pour les mises en pratique, vidéo projecteur, feutre de 

couleurs, paper board 

Une petite salle ou un endroit isolé pour les travaux en sous-groupes 

Outils et ressources pédagogiques 

Scénario, grille d’évaluation, vidéo, supports de cours et e Learning, 

carte de jeux. 

Modalités d’évaluation 

 Réalisation d’un plan d’intégration : l’évaluation est réalisée par les participants à l’aide de critères précis sous la 

supervision du formateur 

 Evaluation à l’oral sous forme de questions-réponses sur les aspects théoriques 

 Jeux de rôle pour évaluer la gestion de situations difficiles en lien avec le passage des différents degrés d’autonomie 
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Groupe 12 pers 
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2 JOURS 

En quoi consiste accompagner l’intégration ?  

L’intégration représente la première occasion de construire une relation durable et efficace entre 

le manager et le collaborateur. Elle est déterminante pour la suite de la collaboration, c’est pour 

cette raison qu’elle se prépare et s’accompagne. 

 

 

 

PRÉREQUIS 

 

Occuper un 

poste de 

manager  

 

ATTESTATION 

DE STAGE 

BLENDED 

LEARNING 


