
Améliorer ou bâtir 
votre processus 
d’accueil et d’intégration



À l’AGENDA

Les coûts de la non-rétention
Les coûts de la non-rétention

Préparer une bonne intégration
Le rôle du processus de recrutement
Les préparatifs pour l’arrivée du nouvel employé 

L’accueil et l’intégration
Les essentiels du processus d’accueil
L’intégration : un processus partagé

Les suivis de l’intégration
Les outils de suivi
Les acteurs clés 
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LES COÛTS DE LA NON-RÉTENTION
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Coûts de la 
Non-rétention

Coûts directs

Coûts indirects

Coûts potentiels

Les coûts de la non-rétention
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Les coûts de la non-rétention
Les coûts directs

Coûts associés au départ, à la fin d’emploi
§ Temps de l’organisation pour réaliser l’entrevue de départ; 
§ Temps de l’individu pour réaliser l’entrevue de départ;
§ Temps du personnel administratif pour fermer le dossier; 
§ Indemnité de départ (s’il y a lieu).

Coûts associés à la vacance, aux heures supplémentaires, etc.
§ Heures supplémentaires des autres employés;
§ Temps requis par du personnel temporaire;
§ Absentéisme…

Coûts du processus de sélection, frais de recrutement, etc.
§ Affichage;
§ Préparation du processus d’embauche;
§ Ressources externes (consultants, agences…);
§ Coûts des tests (médical, criminel, etc.);
§ Temps d’entrevues;
§ Temps d’ouverture de dossier;
§ Coûts reliés à la personnalisation du poste de travail.

Coûts de formation
§ Matériel de formation;
§ Formateur;
§ Perte de production du formateur;
§ Perte de production reliée au transfert progressif;
§ Etc.
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Les coûts de la non-rétention
Les coûts indirects
§ Perte de productivité de l’employé avant son départ;
§ Perte de productivité du nouvel employé en formation;
§ Perte de productivité des employés qui aident le nouvel employé;
§ Perte de savoir et de connaissances;
§ Délai de production et de réalisation des projets;
§ Détérioration du climat de travail (motivation des employés qui demeurent);
§ Diminution de crédibilité de la personne qui embauche;
§ Perte d’opportunités;
§ Perte de clientèle;
§ Départ d’autres employés.

Coûts potentiels
§ Conflits de travail;
§ Augmentation du taux d’absentéisme;
§ Augmentation des accidents de travail;
§ Problèmes syndicaux;
§ Frais juridiques.
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Les coûts de la non-rétention
L’outil de calcul détaillé
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Les coûts de la non-rétention
Combien 

d’employés 
avez-vous 

perdus dans la 
dernière 
année?

Quel était le 
salaire 

moyen?

x =
Masse 

salariale 
Aux fins de 

calcul

Masse 
salariale

Aux fins de 
calcul

x =30 %

Coût moyen 
minimum du 
roulement de 

personnel

Coût estimé du 
roulement de 

personnel

8



Préparer l’accueil et l’intégration
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Exercice
Décrivez-moi votre processus d’accueil et d’intégration actuel
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Préparer l’accueil et l’intégration

CONFORMITÉ

CLARIFICATION

CULTURE

CONNEXION

S’assurer que les protocoles sont complétés
(documents à compléter, outils, clés, etc.)

Préciser les attentes en termes de tâches, de performance, 
etc.

Partager l’histoire et la culture de l’organisation

Favoriser les interactions avec les
personnes-ressources, les personnes clés, etc.
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Exercice
Quels sont les éléments à préparer avant l’arrivée d’un employé? 
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Exercice
Quels sont les éléments à préparer avant l’arrivée d’un employé? (suite) 
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L’accueil et l’intégration

14



Exercice
Quels sont les activités et les éléments que vous devez transmettre?

Avant la première journée
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Objectif: 



Exercice
Quels sont les activités et les éléments que vous devez transmettre?

La première journée
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Objectif: 



Exercice
Quels sont les activités et les éléments que vous devez transmettre?

La première semaine
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Objectif: 



Exercice
Quels sont les activités et les éléments que vous devez transmettre?

Avant la probation
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Objectif: 



Exercice
Quels sont les activités et les éléments que vous devez transmettre?

Après la probation
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Objectif: 



Exercice
Qui contribuera à l’intégration et comment?
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Objectif: 



MERCI !!!!


