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DÉCOUVREZ LE LIVRET D’ACCUEIL, UN ATOUT POUR RÉUSSIR L’INTÉGRATION
D’UN NOUVEAU SALARIÉ !
Premier document remis à un nouveau collaborateur, le livret d’accueil permet de l’informer sur
les règles de vie de votre entreprise, son activité, son organisation, ses équipes… Bref, tout ce
qu’il est nécessaire de savoir sur votre entreprise pour bien s’intégrer ! Conçu à l’initiative des
partenaires sociaux par l’Observatoire des métiers, Intergros met à votre disposition un outil
simple et efficace pour concevoir un livret d’accueil sur mesure.

« PRIORITÉS RH », DES OUTILS ET CONSEILS EN
LIGNE POUR PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS
C’est le moment de définir les actions
Formation-RH à mettre en place en 2016.
Pour vous accompagner dans la mise en
place d'un plan de formation adapté au
nouveau cadre légal instauré par la
réforme, Intergros met à votre
disposition sur Priorités RH de nombreuses ressources pour
aborder sereinement les deux priorités de ces prochains mois :
- Mettre en place les entretiens professionnels avant le 7 mars
2016. Pour que cette obligation ne tourne pas au casse-tête,
Intergros met à votre disposition des outils et conseils pratiques à
l’intention de vos managers et de leurs équipes : guide de
préparation de l’entretien, fiches métiers, grille pré-remplie pour les
métiers de vendeur itinérant et d’opérateur logistique…
- Intégrer le Compte Personnel de Formation (CPF) dans le plan
de formation. Votre entreprise peut accompagner les salariés qui
souhaiteraient se former via le CPF et les aider dans leurs
démarches : vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour
informer vos salariés sur le dispositif, les accompagner dans leurs
projets, répondre à leur demande de CPF, ainsi que les liens utiles
pour ouvrir un compte, connaitre les formations éligibles, saisir un
dossier ou télécharger le formulaire pour obtenir le financement
d’Intergros.

monEspace fait peau neuve :
l’occasion de (re)découvrir cet outil
conçu pour effectuer en ligne vos
démarches de formation, suivre
l’avancement de vos dossiers et
communiquer avec vos
interlocuteurs Intergros.
Le Compte personnel de formation
(CPF) peut être mobilisé
uniquement pour suivre une
formation préparant à une
certification figurant sur le site
www.moncompteformation.gouv.fr,
rubrique « Recherche de
formations éligibles ».

A FAIRE SANS TARDER !
C’est le moment d'obtenir le
financement des formations
organisées en 2015. En ligne
sur monEspace, c’est plus rapide !

UN ACCOMPAGNEMENT RH GRATUIT JUSQU’AU 31
DÉCEMBRE 2015

Préparation des entretiens professionnels,
articulation CPF / plan de formation,
élaboration de fiches de poste, ou d’un
livret d’accueil… : bénéficiez de l’expertise
d’un professionnel RH pour organiser et
mettre en œuvre vos projets. Intergros
vous propose un accompagnement,
entièrement pris en charge, assuré par un
consultant spécialiste des métiers de votre
secteur... et réalisé avec les outils spécifiquement conçus pour
votre branche.

BILAN DE L’ACTIVITÉ EMPLOI-FORMATION 2014
Le bilan 2014 de l’activité emploi-formation des Entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d’importation-exportation est disponible sur
www.observatoire.intergros.com
Réalisé chaque année par l'Observatoire des métiers d'Intergros
grâce à vos réponses à l'enquête, cette analyse permet de suivre
l’évolution des entreprises (chiffre d’affaires, implantations…), des
emplois (conditions de travail, intentions d’embauche…) et des
pratiques de formation dans la branche, indicateurs chiffrés à
l’appui.
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