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Conditions de réalisation de la formation Programme 
 

Durée : 
1 journée (7H) 

 

N° : FC007P10005 

 

Prérequis d’entrée : 
Aucun.  
Une première immersion dans le développement des 
Ressources humaines est cependant bienvenue. 
 

 

Théorie - Concepts : 
✓ La notion de Livret d’accueil 

✓ Quels contenus intégrer 

✓ Ses enjeux en tant qu’outil 

  

Mise en pratique : 
✓ Collectif : Atelier en sous-groupe 

(Echanges/Partage/Réflexion) 

✓ En amont de la formation, centraliser les 

« logos/images/documents que vous 

souhaiteriez intégrer… » 

✓ Individuel : Préparation/création de son 

support visuel 

 

Méthode d’évaluation et modalités de 
Suivi des acquis : 

✓ Mise en œuvre des éléments de 
méthodologie au travers la rédaction du 
contenu du livret d’accueil en individuel 

 
 
 

 

Objectifs : 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 

✓ Comprendre les enjeux de la mise en place de ce 
livret d’accueil 

✓ Identifier les points clés à intégrer au livret 
d’accueil selon son type de structure 

✓ Reconnaître et donner du sens lors de l’intégration 
de chaque nouveau salarié  

 
L’objectif de la mise en place de ce livret d’accueil est de 
favoriser l’information relative à l’entreprise et ainsi faciliter 
l’intégration. 

 

 

Méthodes pédagogiques : 
 Alternance d’apports théoriques/Cas pratiques & 
Brainstorming/Débriefing 

✓ Travaux en sous-groupe 
✓ Brainstorming 
✓ Débriefing 

 

 

Public concerné (Groupe de 5 à 8 participants) :   
Profils des participants  

- Tout salarié souhaitant évoluer ou ayant été promu 
sur un poste en Ressources Humaines. 

- Les dirigeants d’entreprise & travailleurs 
indépendants souhaitant être formé sur cette 
thématique. 

- Tout demandeur d’emploi souhaitant intégrer les 
Ressources humaines. 

- Tout étudiant (Post bac) souhaitant compléter sa 
formation initiale en développant ses compétences 
en Ressources Humaines. 
 

 

 

Moyens techniques :                                                      

PC portable/Vidéo 

projecteur/paperboard/Plateforme collaborative 

Validation :   Attestation de stage/fin de formation 

Organisation :    

Format présentiel (ou à la demande en distanciel)  

Profil de l’intervenant : 

Isabelle STEPHANT – Dirigeante de CO’RH et Intervenante 

Experte en Ressources Humaines/ Management/ Gestion de projet & communication 

Diplômée d’un Master II Management des Ressources Humaines 

Certifiée « Datadock » en 2018, Certifiée « Consultant formateur » en 2019 via ICPF & PSI 

Tarif de la formation :           

En intra : 1 140 € TTC la journée  

 En inter-entreprise : 420 € TTC/personne la 

journée  


