
Les nouveaux embauchés, confrontés à des situations  
de travail qu’ils ne maîtrisent pas a priori, 
sont vulnérables face aux risques professionnels  
lors de leur prise de fonction. 

La branche Assurance maladie – Risques professionnels 
a décidé d’agir au moment de la formation des futurs 
salariés et au niveau de l’entreprise qui les accueille.

Des enjeux importants

Dans un contexte économique où la mobilité et 
la précarité professionnelles sont importantes, 
l’intégration des nouveaux est un enjeu 
sociétal fort pour l’entreprise et contribue à sa 
performance. 

Transmettre  les principes essentiels de Santé 
Sécurité au Travail (S&ST) pendant la période 
d’accueil et d’accompagnement d’un nouveau 
salarié est un facteur de réussite de son 
intégration. 

  Les jeunes ont environ 50 % 
plus d’accidents que la moyenne 
des salariés.

  près de 15 % des accidents 
graves et mortels surviennent  
au cours des 3 premiers mois  
de l’embauche.

  un quart des accidents du travail 
concerne des salariés ayant  
moins d’un an d’ancienneté  
dans l’entreprise.

Parcours
vers l’emploi

.

« Mieux accueillir et accompagner 
les nouveaux en entreprise »



pourquoi et comment agir au niveau De L’entreprise ?

Il est de l’intérêt et de la responsabilité des entreprises de s’engager sur une organisation 
de l’accueil des nouveaux pour pallier leur niveau de connaissance des dangers et leur faible 
expérience lors de leur prise de poste.
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 Favoriser La Fonction tutoraLe en intégrant s&st : l’employeur veille à ce que le tuteur, 
le maître d’apprentissage ou l’accueillant  aient  les compétences requises et puissent bénéficier de 
formations leur permettant d’exercer correctement leur mission de transmission des bonnes pratiques de 
prévention dans l’exercice du métier au quotidien.

 une Formation D’une journée « Acquérir les compétences en prévention des risques 
professionnels dans sa fonction de tuteur en S&ST » a été élaborée par l’Assurance maladie – Risques 
professionnels :
• renforcer la propre connaissance du tuteur en S&ST,
• lui permettre d’évaluer les savoir/savoir-faire en S&ST du nouveau,
• identifier les situations de travail propices à son parcours d’acquisition.

CLONG !

CR
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Pchit ! Pchiiiit !
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Nom :                            Prénom :

ATELIER DE MAINTENANCE MÉCANIQUE

MAINTENANCE

 un outiL sYnergie accueiL 
a été mis en place sur différents 
métiers afin d’aider le tuteur à vérifier 
les acquis du nouveau, à repérer là 
où des acquisitions de connaissances 
complémentaires sont nécessaires.

Cet outil permet rapidement d’ouvrir 
le dialogue sur les questions S&ST 
liées au métier.

Planche illustrée extraite de Synergie Accueil Maintenance © INRS

 Pour inciter les entreprises 
de moins de 50 salariés à agir,  
certaines caisses proposent une 
aiDe Financière pour la formation 
des tuteurs et le soutien de leurs 
actions auprès des nouveaux.

Comment en savoir plus ? 
Contactez le correspondant Parcours vers l’emploi 
de votre région en vous connectant sur www.inrs.fr  
mots clés « parcours vers l’emploi »


