
Culture d'accueil et management

ELABORER MON LIVRET
D'INTÉGRATION DU NOUVEAU
SALARIÉ

Même si la règlementation ne l'impose pas, remettre un
livret d'accueil à tout nouvel embauché permet de
l’accueillir et de l’intégrer dans les meilleures conditions.
Véritable support d’information, il lui permet de se repérer
dans les modes de fonctionnement de l’établissement et
d’obtenir des réponses à ses questions. D’où l’intérêt de
soigner sa rédaction, sa présentation et de le diffuser
largement.

N’HÉSITEZ PAS À ASSOCIER LES
SALARIÉS À L’ÉLABORATION ET
À L’ACTUALISATION DU LIVRET

D’ACCUEIL.

L’INTÉGRATION DE VOTRE
NOUVEAU COLLABORATEUR
N’EN SERA QUE PLUS FACILE !

http://www.ariege.cci.fr

Vous faites le plus beau métier du monde
car vous êtes les premiers ambassadeurs de
la destination France !
Votre CCI vous propose de suivre son nouveau
programme High Hospitality.
Un programme fait pour vous…
Vous pourrez améliorer votre qualité d’accueil,
renforcer vos compétences et celles de vos
équipes, et ainsi mieux fidéliser votre clientèle et
développer votre activité.
Bienvenue à la High Hospitality Academy !

un service

FICHE PRATIQUE / Tous professionnels



CONSTRUIRE UN LIVRET D’ACCUEIL
1. Petit mot de bienvenue de la Direction
Transmettez les valeurs que vous défendez dans votre établissement
en interne (écoute, disponibilité, accompagnement…) comme auprès
de vos clients (qualité de l’accueil, sens du service…).

2. Présentation de l’établissement

Pensez à valoriser les
avantages pour vos
salariés !
Le Chèque-Vacances est un outil
de motivation et de fidélisation
avantageux pour tous les • Carte d’identité : siège social, tel/fax/e-mail, effectif global, chiffre

d'affaires, statut juridique, capital, date de création et évolutions...salariés : CDI, CDD, saisonniers,
apprentis...
Instrument de motivation, de
fidélisation et de reconnaissance

• Activité et descriptif : type d'établissement, équipements,
capacité...

• Services proposés : navette, activités ludiques et/ou sportives...pour le salarié, solution
socialement et fiscalement • Clientèles prioritaires : de proximité, française, étrangère, urbaine,

rurale, seniors, familles…gagnante pour l'employeur, le
Chèque-Vacances est un • Caractéristiques de la destination : chiffres clés, spécificités

locales (savoir-faire, activités, spécialités culinaires...), lieux de visite…dispositif adapté aux
préoccupations des petites
entreprises.
Plus d'infos sur www.ancv.com

3. L’équipe et les habitudes courantes
• Organigramme, trombinoscope ou annuaire interne (selon l’effectif)

• Tutoiement ou vouvoiement, prénom ou nom, tenue vestimentaire...

• Mode de transfert d’information, lieux de convivialité, repos,
réunions...

4. Votre intégration
• Nos engagements : ce que vous vous engagez à faire pour optimiser

l’activité du salarié (liste des tâches, planning, matériel, formation...).
• Vos engagements : ce que le nouveau salarié doit intégrer et

respecter dans son activité (tenue impeccable, ponctualité, respect
du matériel, sécurité, tâches…).

Pour plus d'informations,
contacter :
Mlle Lise THEIL - Conseillère CCI
Emploi RH
mail : l.theil@ariege.cci.fr
tel : 05 61 02 03 44

5. Votre arrivée dans l’entreprise
• Signature du contrat et visite médicale, horaires, congés payés,

absences (précisez les procédures)...

6. Votre travail en sécurité
• Consignes de sécurité : risques particuliers, protections éventuelles

• Conduite à tenir en cas d'accident : personnes à prévenir,
comportements à adopter, n° des secours…

7. Votre travail dans le respect de l’environnement
• Consignes environnementales : nuisances sonores et visuelles

éventuelles et moyens de les réduire, procédures d'utilisation des
produits d'entretien...

• Gestion des déchets : tri sélectif, compostage...
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