
8 personnes ont participé au séminaire du 3 
novembre 2015, à l’agence Crit de Montbéliard 
et à l’usine de montage de PSA Peugeot-Citroën 
Sochaux.

Ce séminaire, organisé par PerfoEST en partenariat 
avec CRIT Montbéliard et Mulhouse et PSA Sochaux, 
avait pour thème « l’intégration des nouveaux 
arrivants ». 

Au-delà des échanges sur l’expérience de chacun, 
les participants ont découvert des processus 
complémentaires :
- chez CRIT, les processus formalisés de recrutement 
- chez PSA, les processus de formation sur 5 jours 
qui permettent de réussir une bonne intégration.
Le crédo étant de trouver la bonne place pour chaque 
candidat !

La présentation des écoles de formation et des 
modules d’évaluation sur le terrain a été le temps fort 
de la journée car il a permis de visualiser l’importance 
de la mise en pratique.

Les participants ont bien compris que toute 
entreprise, quelle que soit sa taille, se doit d’avoir 

une école de formation pour accueillir ses nouveaux 
arrivants. 

L’agence CRIT a mis en avant l’importance d’une pré-
visite de l’entreprise. Il ne faut pas oublier également 
l’information, la formation et la communication vis-
à-vis des managers ; la mise en place d’un tutorat 
permettant notamment d’assurer le bonne intégration 
dans la durée.

En 2ème partie de journée, l’Usine de Montage de 
PSA Sochaux a accueilli le groupe, impressionné par 
l’engagement de son directeur vis-à-vis de l’école de 
formation.  
Le responsable de l’école a présenté un cursus de 
formation en 5 jours qui alternent phases pratiques 
et phases théoriques.

Les participants sont repartis avec des clés 
de réussite applicables rapidement dans leurs 
entreprises. 

Au-delà, un compte-rendu détaillé permettra aux 
participants de construire leur processus d’intégration 
selon les bonnes pratiques vues lors de ce séminaire.

Manifestation organisée par PerfoEST 
Contact : Patricia Fettig 

Nous remercions CRIT et PSA pour leur accueil et leur disponibilité.

« Accueil et intégration d’un nouveau salarié :  
construisons ensemble le processus » - Compte-rendu 

La réussite d’un  
recrutement se joue pour 50% 

lors de l’intégration !

mailto:pf%40vehiculedufutur.com?subject=

