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1 entrée en fonction sur 4 se solde par un échec ou des résultats inférieurs aux attentes*. 
 
La prise de fonction est un enjeu stratégique partagé :  

- L’entreprise attend beaucoup du salarié promu 
- Le salarié a la volonté de réussir. 

 
Il s’agit de sécuriser la prise de poste et de mettre le salarié rapidement en situation 
constructive, sans brûler les étapes de l’adaptation. 
 
Un accompagnement à la prise de poste permet de favoriser un positionnement et des 
performances optimales, en soignant notamment la communication et les modes 
relationnels qui constituent les principaux facteurs d’échecs. 
 
Fait par un professionnel sans lien hiérarchique ou fonctionnel, l’accompagnement garantit 
une prise de recul et une confiance absolument nécessaires. Il complète le processus 
d’intégration « maison » qui assure l’acquisition de compétences métier nécessaires au 
poste.  
 
 
*Source issue de l’Enquête « Prise de poste » réalisée par Atomos Conseil en partenariat avec l’ANDRH 
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Objectif     

 
Pour l’entreprise :  
 Permettre au salarié de réaliser 

des performances, de s’adapter 
plus rapidement 

 Motiver et fidéliser le salarié par 
rapport à l’entreprise 

 Limiter les risques pour le salarié 
et les équipes 

 
Pour le salarié : 
 Garantir sa réussite dans le poste 
 Permettre un développement 

professionnel optimal 
En  
- Ayant une perception claire du 

sens de sa mission, de ses 
objectifs, de ses stratégies 
d’intervention et des 
comportements efficaces 

- Transformant les premières 
difficultés en conditions de 
réussite 

- Développant des modes de 
fonctionnement plus efficaces sur 
les plans comportemental et 
relationnel 

 

Public     

 
Dirigeant/Personnel RH souhaitant 
accompagner le salarié dans sa prise 
de fonction 
Et 
Salarié promu en cours d’intégration 
 

Durée     

 
12h00 
 
 

Moyens et Méthodes     

 
 Consultant intervenant spécialisé 

formé aux techniques de coaching 
 

 

 
 

 

 
 

Contenu     

 
L’intervention fait l’objet d’une convention tripartite entre l’intervenant, 

le salarié et son entreprise. Cette convention définit les objectifs 
visés, les modalités d’intervention et la durée de celle-ci.  

 
   Recueil des attentes et définition de poste (3h) 
Entretien avec Chef d’entreprise et/ou RH 

 

- S’imprégner de la culture d’entreprise et Définir les attentes 
du dirigeant ou N+1 (contexte de la prise de poste, enjeux, 
organisation de l’entreprise, difficultés éventuelles)  

- Comprendre le poste et son environnement 
- Recueillir les attentes du salarié 
- Fixer les objectifs de l’accompagnement via l’entretien 

tripartite 
 
 

   Avant l’action… Faire le point (3h) 
Entretien avec le salarié nouvellement intégré 
 

- Analyser les motivations et sources de satisfaction au travail 
- Identifier les facteurs clés de succès 
- Déterminer le style professionnel et la personnalité du 

salarié 
- Identifier ses compétences 

 
 

   Comprendre le poste et son contexte pour agir 
efficacement (3h) 
Entretien avec le salarié nouvellement intégré 
 

- Dresser le contexte et les enjeux du poste (encadrement, 
mission, spécificités, moyens, obstacles éventuels…) avec 
et pour le salarié 

- Identifier les compétences nécessaires 
- Identifier les leviers d’action et risques potentiels 
- Elaborer un plan d’action : objectifs, changements à mettre 

en œuvre, formation… 
 

   Plan d’action et… Action (3h) 

- Finalisation du plan d’action avec le salarié 
- Valider le plan d’action via l’entretien tripartite de clôture 

avec la direction 
 
 

 
 
 


