
Actions transverses auprès
de l'ensemble du

personnel
1

Prévention RPS

FICHE ACTION 1.3

lJintégration des nouveaux agents dans leur service

En lien avec le Proiet Social Axe 1, Thème 1

ZZ\c€ntr€

r 
= 

ri:ilT:ffi"
= E =d. Ni""

ô

a

z
c

Contexte
Cette action répond à une réflexion faite du groupe de travail pluridisciplinaire mis en place dans le
cadre du projet RPS : l'intégration des nouveaux arrivants est estimée insuffisânte et impacte
l'efficacité individuelle et collective.

Objectif poursuivi Optimiser l'intégration des nouveaux agents au CHU Nice

Plan d'actions
envisagé

Actions Echéances

L'accueil institutionnel des nouveaux : réflexion 5ur le Mhme adapté à la fréquence
des arrivées, quelles personnes sont concernées, quels animateurs, quel coôtenu,
quelles informations dispensées et outils délivrés ?

. Orgânisâtion de la journée d'accueil : remise d'un livret (travail en lien avec la

direction des Affaires Générales, Communication, Culture et Coopération),
présentâtion de l'organisâtion et des instances du C.H, visite des pôles, de
certains services, rencontres avec lâ direction, ORH, Êspace Compétences et
Organisation ses soins,...

L'intégration des nouveaux agents dans les services
. Démarche de parrainage et d'accompagnement dans les seNices avec une

or8anisation type incluaht une alternance jour/nuit (une ou deur fois) pour que
le nouvel arrivant prenne connaissance des deux équipes et du trâvâil à fournir

Définition de l'accompagnement des « parrains » : détermination des
compétences techniques et relationnelles, du temps à dégager et des formes
de transmission,...

. Poser le profil et la définition du Coordinateur Compétences

. ldentifier les personnes ressources : connâissances et compétences, années
d'expérience, âncienneté, volontariat,...

. Repérer les situâtions d'apprentissage les plus pertinentes

. Construire le pârcours d'intégration avec le parrain et le N+1 et éventuellement
une tierce personne en fonction du profil attendu (ex:1à 2 journées
d'observation AS par IDE au poste avec grille d'autoévâluatioh)

' Organiser et superviser la mise en @uvre du parcours d'intégration. lnformer
l'équipe du parcours d'intégration et de sa contribution dans la mise en @uvre.

2èm.

semestre
2015

2ème

semestre
2015

lndicateurs de
résultat

Turn-over ) Taux de fidélisation
Taux de participation à la session d'accueil
Enquêtes de satisfaction

Acteurs concernés

Pilote Pârtenâires

Pôle Ressources Humaines
- Encadrement
- Direction des Affaires Générales,

Communication, Culture et Coopération

Moyens

Humains Coût de l'âction

Chef de Projet
Formation des parrains: a minima 3 à 4
journée de formation/échanges sur la 1è''
année

Coût constant




