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CHECK-LIST A L’USAGE DU SERVICE RH  

(EXEMPLE) 

 

Nom et Prénom:……………………………………………………… 

Fonction: ……………………………………………………………… 

Date d’entrée: ………………………………………………………... 

Fin de la période d’essai: ………………………………………….. 
 

Période Tâches Responsable 

Avant l’entrée 

 Attribuer la place de travail 

 Attribuer le badge, le vestiaire 

 Attribuer le calendrier, le règlement 

 Préparer les documents/ les outils 

de travail 

 Etablir le programme de formation 

 Désigner le « parrain » 

 Informer les collègues/ supérieurs 

immédiats 

Supérieur direct 

RH 

RH 

Supérieur direct 

 

Supérieur direct 

Supérieur direct 

Supérieur direct 

Le 1er jour 

Etablir le contact 

 Accueil 

 Présentation du « parrain » 

 Présentation des collègues 

immédiats 

 

Orientation 

 Horaire de travail, Pause 

 Annonce des absences 

 Places de parc 

 Téléphones 

 Tableau d’information 

 Fumer 

 Consignes de sécurité 

 Vestiaire, Toilettes 

 Restaurant d’entreprise 

 

« Vivre » une réussite 

 Tâche simple pouvant être 

exécutée le jour même 

 

Entretien en fin de journée 

 Premières impressions 

 Discussion du programme de 

formation 

 
RH/ Supérieur direct 

Supérieur direct 

Supérieur direct 

 

 
 

RH 

RH 

RH 

RH 

RH 

RH 

RH 

Parrain 

Parrain 

 

 

Supérieur direct 

 

 

 

Supérieur direct 

Supérieur direct 
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Période Tâches Responsable 

La 1ère semaine 

 Faire le point de la situation 

 Présentation de l’entreprise 

 Présentation à un cercle élargi de 

collaborateurs 

 Soutien, aide, échange 

d’informations franc 

Supérieur direct 

RH 

Parrain 

 

Parrain 

Fin du 1er mois 

 Montrer l’importance du travail 

 Stimuler la critique positive et les 

propositions 

 Admettre le droit à l’erreur et en 

discuter pour que l’erreur ne se 

répète plus 

 Observer le progrès dans la mise 

au courant 

 Observer les contacts avec les 

collègues 

 Observer l’intégration du nouveau 

collaborateur 

Supérieur direct 

Supérieur direct 

 

Supérieur direct 

 

 
Supérieur direct 

 

Supérieur direct 

 

Supérieur direct 

 

    

 

 

 


