
 
 
 

RedynamEmploi_Intégration Durable et Réussie_1-020.B_v07.2022 

Accompagnement en entreprise pour une intégration durable et 
réussie 

Accompagnement dans l'emploi 
1-020. B 

PRÉ-REQUIS : 
Aucun 
 

DURÉE EN HEURES :  
3 à 5 h d’entretien 
Accès illimité aux ressources en 
ligne 

 
DELAI D’ACCES : 
D’une semaine à 2 mois, selon 

le type de financement 
 
RYTHME/NOMBRE DE 
JOURS :  
• 3 mois 
• 5 entretiens (maximum) 
durant la prestation :  

- 1 entretien de diagnostic 
- 1 entretien de fin de période 

d’essai  
- 2 entretiens en fonction de 

l’identification des besoins.  
- 1 entretien de bilan  

 

MÉTHODES :  
• Entretien individuel avec le 
tuteur ou avec le salarié 
nouvellement embauché 
• Accès au ressources en ligne 
sur la plateforme pédagogique 

 
CERTIFICATION – 
ÉVALUATION :  
• Certificat de Réalisation 
• Suivi des compétences 
acquises 
 

 

 

OBJECTIF :  

• Accompagnement des salariés, ex-demandeurs d’emploi 

dans l’intégration au sein de son entreprise et la 

perennisation de son emploi. 

 

 

PUBLIC VISÉ :  

• Demandeurs d'emploi de longue durée ayant intégré  le 

parcours redynam’emploi et récemment embauchés  

 

PROGRAMME :  

 

Diagnostic personnalisé 

 

Analyse et recueil d’informations - pour le salarié 

nouvellement embauché 

• Evaluation des compétences comportementales : Points forts 

et axes d'amélioration, selon l'emploi occupé,  

• Compétences techniques , analyse des conditions de travail. 

• Appréhension de son nouveau poste : sentiment 

d’intégration , difficultés…  

 

Conception sur mesure du parcours d'intégration du salarié  

• Définition des modules d’actions nécessaires au regard du 

diagnostic 

 

Réalisation des actions d'accompagnement 

 

Thématiques possibles, mobilisation en fonction des besoins 

individuels  

 

Comprendre les valeurs de l’entreprise et s'adapter à ses 

codes  

• Identifier /connaitre les caractéristiques et valeurs de 

l’entreprise :  

• La présentation professionnelle /l’hygiène corporelle : 

Identifier les codes vestimentaires 

• Les codes de la dynamique relationnelle : savoir-être 

• Elaborer les grands axes d’un plan d’action  

 

Mobiliser et développer ses savoir-être au bénéfice d'une 

intégration réussie 

• Connaissance de soi  

• Prendre confiance en soi  

• Travail sur la posture, l’estime de soi, la voix, la 

communication non verbale et para-verbale (Atelier Théâtre)  

• Travail sur la gestion du stress et des émotions  

• Sophrologie : respiration, pleine conscience  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Rue de la Fonderie, 67000 
STRASBOURG 

03 88 32 05 15 
info@as-accompagnement.fr 
 
CONTACT :  
Anne-Laure JOBST VENZANO 
anne-laure.jobst@as-accompagnement.fr 
 
Accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap : 
https://as-accompagnement.fr/handicap 
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Lever les freins périphériques (mobilité, matériel, etc.)  

• Identifier les freins périphériques à son insertion 

professionnelle durable 

• Accompagnement sur la recherche et la mise en place de 

solutions pour atténuer, faire disparaitre ses freins 

• Etablir un plan d’action temporalisé et mettre en place un 

accompagnement renforcé et personnalisé pour une 

inscription durable dans l’emploi 

 

Entretien de fin de période d’essai 

 

• Contact en amont avec l’entreprise 

 

Bilan : entretien de fin de contrat ou bilan à 3 mois: 

• Bilan des actions d’accompagnement réalisées auprès du 

salarié : Objectifs atteints, élaboration d’un plan d’action 

pour poursuivre l’intégration durable et pérenne du salarié 

au sein de l’entreprise. 

• Proposition de préconisations par le prestataire en fonction 

des résultats à l’objectif d’intégration de manière durable du 

salarié. 
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