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PARTIE DESTINÉE À L’EMPLOYEUR

TRAJET D’ACCUEIL - INTRODUCTION

PARTIE DESTINÉE À L’EMPLOYEUR

Chose bien commencée est à moitié achevée! C’est très certainement le cas lorsque l’on commence un nouveau
travail. Quand un entrepreneur engage un ouvrier de la construction, ils s’attendent tous les deux à avoir une collaboration fructueuse. Un bon accueil est la première étape. Une étape très importante car si l’accueil n’est pas pris au
sérieux, il y a un risque que l’un des deux décroche. Parce que les attentes n’étaient pas claires, parce qu’il n’y avait
pas d’accords explicites, parce que les accords passés n’ont pas été respectés, ...
Vous, en tant qu’employeur, êtes le maillon principal dans le trajet d’accueil. Pour vous aider, Constructiv a constitué
une farde d’accueil que vous pouvez télécharger sur constructiv.be. Cette farde vous servira de guide d’accueil mais
sera également utile à votre ouvrier de la construction et aux organes de concertation sociale pour que le nouvel
entrant puisse commencer à travailler avec succès dans votre entreprise dès son premier jour de travail. La farde
peut servir de base à l’établissement d’une politique d’accueil au sein de votre entreprise de construction ou comme
complément à la politique d’accueil existante. Pour chaque nouvel ouvrier de la construction que vous souhaitez
engager, nous vous conseillons de télécharger et d’imprimer la farde d’accueil complète et de remettre sa partie à
chaque intéressé. Vous êtes de la sorte certain que votre farde d’accueil est entièrement d’actualité, conforme à la
réglementation la plus récente sur le plan de l’accueil de nouveaux ouvriers de la construction.
La farde d’accueil contient en effet pour chacune des trois parties concernées, une partie propre: une pour l’employeur, une pour l’ouvrier de la construction et une pour les organes de concertation sociale. Le trajet d’accueil en
début de chaque partie constitue le fil conducteur pour l’accueil. La liste de contrôle dans chacune des trois parties
est la pierre de touche ultime pour chaque partie. Le cadre d’accueil constitue la dernière partie de la farde d’accueil
avec des détails complémentaires, des commentaires et des références légales. Vous trouverez sur la page suivante
davantage de détails sur les différentes parties de la farde.
Bonne chance!
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TRAJET D’ACCUEIL – CONTENU DE LA FARDE D’ACCUEIL

Vous, en tant qu’employeur, êtes le maillon principal dans le trajet d’accueil. Nous vous conseillons, pour chaque nouvel
ouvrier de la construction que vous engagez, de télécharger la farde d’accueil complète via constructiv.be et de l’imprimer.
Vous pouvez alors la parcourir et remettre à chaque intéressé sa partie respective.

Partie destinée à l’employeur
I. Document d’identification
II. Document de suivi
III. D éclaration de remise des infos bien-être
IV. Liste de contrôle employeur
V. Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail
- Copie du règlement de travail
- Description de fonction
- Fiches de prévention
-…

Il y a tout d’abord le document d’identification et de suivi, un outil pratique pour rechercher rapidement en tant qu’employeur des informations sur l’ouvrier de la construction. Nous vous conseillons de le compléter avec votre travailleur nouvellement engagé et
de lui remettre ensuite une copie.
Pour satisfaire à vos obligations légales, vous devez transmettre à votre ouvrier de la construction, les informations utiles sur le bien-être au travail après quoi vous signez et conservez
dans votre farde la “déclaration concernant la remise d’informations et d’instructions en
matière de bien-être au travail”.

Grâce au trajet d’accueil, qui donne une vue d’ensemble des phases à parcourir par vous-même
et votre (futur) ouvrier de la construction avant et pendant les premiers jours, et à la liste de
contrôle correspondante, vous-même, votre travailleur et les organes de concertation sociale peuvent facilement avoir une
vue d’ensemble et suivre avec précision le déroulement de l’accueil. Vous pouvez cocher, par phase, les démarches, actions et
formalités qui doivent être entreprises. Toutes les parties sont de la sorte associées de manière active.
La dernière partie de la farde contient les informations propres à l’entreprise. Vous pouvez y ranger vos propres documents
d’accueil ainsi que les documents officiels (copie du contrat de travail, règlement de travail, description de fonction, CV de
l’ouvrier de la construction, plan de formation, ...). Remettez à votre travailleur une copie des informations propres à l’entreprise.
Donnez-lui également quelques fiches de prévention cnac pratiques qui contiennent des informations sur les conditions de
travail et le matériel qui s’appliquent au travail de votre nouveau travailleur.

Partie destinée à l’ouvrier de la construction
I. Copie du document d’identification
II. Copie du document de suivi
III. Liste de contrôle ouvrier
IV. Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail
- Copie du règlement de travail
- Description de fonction
- Fiches de prévention
-…

La partie réservée à votre ouvrier de la construction est en grande partie similaire à votre
partie consacrée aux employeurs.
Outre le trajet d’accueil, elle contient entre autres une copie du document d’identification et de suivi. En tant qu’employeur, vous conservez les documents officiels.
Votre nouveau travailleur dispose d’une propre liste de contrôle pour pouvoir suivre avec
précision le déroulement de son accueil.
La partie ‘Informations propres à l’entreprise’ que vous lui remettez, est très importante pour
l’ouvrier de la construction.

Partie destinée aux organes de concertation sociale
I. Liste de contrôle organes
de concertation sociale
II. Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail
- Copie du règlement de travail
- Description de fonction
- Fiches de prévention
-…

Outre le trajet d’accueil, la partie destinée aux organes de concertation sociale contient
entre autres une propre liste de contrôle pour pouvoir suivre le déroulement avec
précision et adapter au besoin. Ils peuvent également tenir une copie des informations
propres à l’entreprise.

Cadre d’accueil

Cadre
d’accueil

Le cadre d’accueil reproduit, de manière détaillée, le trajet d’accueil et précise, lorsque c’est
nécessaire, les listes de contrôle avec les références nécessaires à la législation. Tenez-le à la disposition de toutes les personnes concernées au cas où elles souhaiteraient davantage d’informations ou de précisions.
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TRAJET D’ACCUEIL - DOCUMENT D’IDENTIFICATION

I. IDENTIFICATION
1.

Coordonnées de l’entreprise

Nom de l’entreprise:
Adresse:
Tél./Fax:
E-mail:
Nom de l’employeur ou de son préposé:
Accompagnateur dans le cadre de l’accueil (parrain/marraine1):
Conseiller en prévention:
Délégué syndical:

2.

Coordonnées de l’ouvrier de la construction

Nom:
Adresse:
Tél./gsm:
Permis de conduire:
2.1.

E-mail:
N° de registre national:

Statut de l’ouvrier de la construction

   Ouvrier
   Jeune:    

  Jobiste      

  Régime Apprentissage Jeunes (RAJ)

  Régime Apprentissage Construction (RAC)

   Intérimaire
   Stagiaire
   FPI (formation professionnelle individuelle)
   Autre: (complétez)

2.2.

Formation

Niveau de formation actuel:
   Technique
   Professionnel
   Autre: (complétez)
Formations suivies en matière de bien-être, de sécurité et de santé:
   Formation ‘Sécurité de base VCA’
   Premiers soins
   Travailler en hauteur en toute sécurité
   Attestations engins de chantier
   Formation de base intérimaires
   Autre: (complétez)

2.3.

Surveillance de la santé (renseignez toujours la date la plus récente)

   Examen médical général   _____/_____/__________
Vaccinations:
   Tétanos   _____/_____/__________
   Hépatite B   _____/_____/__________
   Tuberculose   _____/_____/__________
   Autre: (complétez)		
1

Parrain/marraine: dénommé par la suite ‘parrain’ dans cette farde d’accueil
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_____/_____/__________

TRAJET D’ACCUEIL - DOCUMENT DE SUIVI

II. SUIVI
1.

Formation
Copies des attestations éventuellement obtenues

2.

Parrain dans le cadre de l’accueil

Nom:
Fonction:
Description de l’accompagnement:
L’accompagnement débute le  _____/_____/__________  et prend fin le  _____/_____/__________

3.

Surveillance de la santé
Surveillance de la santé

Spécifiez

Date

Évaluation de santé préalable

   Poste de sécurité
   Poste de vigilance
   Activité à risque défini:
  Exposition à un agent chimique, physique ou biologique
  Travailler avec des écrans
  Manutention manuelle de charges
  Charge psychosociale (travail de nuit/travail en équipe)

Évaluation de santé périodique

   Poste de sécurité
   Poste de vigilance
   Activité à risque défini:
  Exposition à un agent chimique, physique ou biologique
  Travailler avec des écrans
  Manutention manuelle de charges
  Charge psychosociale (travail de nuit/travail en équipe)

4.

Vêtements de travail et équipements de protection individuelle (EPI)
Type

Spécifiez

Suivi

   Vêtements de travail
   Chaussures de sécurité
   Gants
   Casque
   Lunettes de sécurité
   Protection respiratoire
   Protection auditive
   Harnais de sécurité
   Autre
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TRAJET D’ACCUEIL - DOCUMENT DE SUIVI

5. Trajet d’accueil: Les 5 phases
		

Traité en date du:

Phase 1. Sollicitation et engagement

_____/_____/__________

   Préparation et sollicitation

_____/_____/__________
_____/_____/__________
_____/_____/__________

Premier contact: sollicitation
   Décision de l’embauche et du moment d’accueil

Phase 2. Le premier jour de travail

_____/_____/__________

   Information sur le contenu de la tâche et informations pratiques

_____/_____/__________
   Information sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail
_____/_____/__________
   Prendre des mesures particulières
_____/_____/__________
*
   Information sur les organes de concertation (CE et Comité PPT ) et la délégation syndicale _____/_____/__________

Phase 3. Accompagnement et suivi

_____/_____/__________

   Suivi au sein de l’entreprise et assistance externe éventuelle
   Définir le besoin de formations

Phase 4. Finalisation de l’accueil

_____/_____/__________

Phase 5. Évolution et formation

_____/_____/__________

Nom & prénom

Date

Nouvel entrant

Employeur

Parrain

*

_____/_____/__________
_____/_____/__________

CE= Conseil d’entreprise, Comité PPT= Comité pour la Prévention et la Protection au Travail
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Signature

TRAJET D’ACCUEIL - DECLARATION

III.	DéCLARATION CONCERNANT LES INFORMATIONS ET
INSTRUCTIONS à DONNER SUR LE BIEN-êTRE AU TRAVAIL

NOM DE L’OUVRIER DE LA CONSTRUCTION:

En vertu de l’arrêté royal du 27 mars 1998 en matière de politique du bien-être, l’employeur est tenu
d’organiser l’accueil d’un nouvel ouvrier de la construction et de désigner un travailleur expérimenté (parrain/marraine) qui est chargé de l’accompagnement de l’ouvrier débutant. L’employeur peut
éventuellement se charger lui-même de l’accompagnement.
L’employeur ou un membre de la ligne hiérarchique qu’il désigne, chargé d’assurer l’accueil, signe,
sous son nom, le présent document établissant que, dans le cadre de ses tâches, les informations et
instructions nécessaires ont été données à propos du bien-être au travail.
Ces tâches consistent à:
• veiller au respect des instructions qui doivent être données en application de la législation en
matière de bien-être au travail;
• s’assurer que les ouvriers de la construction ont bien compris les informations données sur le
bien-être au travail et les appliquent dans la pratique.

Date:
Signature de l’employeur ou de son préposé:

employeur - III - 1

TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’EMPLOYEUR

IV. Liste de contrôle destinée à l’employeur

Le trajet d’accueil reproduit visuellement
le meilleur déroulement de l’accueil.

TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’EMPLOYEUR

Utilisez la liste de contrôle pour être certain que toutes les étapes du
trajet d’accueil sont parcourues.

Durant la première phase du trajet d’accueil, vous devez bien entendu définir les
exigences auxquelles votre nouvel ouvrier de la construction doit satisfaire et de
quelle manière votre premier contact va se dérouler. Chaque nouvel engagement requiert une préparation adéquate tant de l’employeur que de l’ouvrier de
la construction.1
Cochez les étapes que vous avez parcourues. Cela vous aidera à structurer l’accueil.
1

Parcourez la liste de contrôle avec votre ouvrier de la construction et
avec les organes de concertation sociale et essayez de finaliser et de
cocher un maximum d’étapes. La liste de contrôle est établie de manière à ce que ces étapes s’enchaînent chronologiquement, mais vous
ne devez pas attendre qu’une étape soit finalisée pour commencer
l’étape suivante.

En ce qui concerne l’accueil de stagiaires, nous proposons de consulter le cnac dossier 133 ‘Guide de stage - Guide l’entrepreneur, l’école et le stagiaire vers un stage de qualité’, que vous trouverez
sur cnac.constructiv.be





Établissement de la description de fonction
Rédaction de la candidature et des fiches de prévention
Estimation des conditions de travail et du coût salarial
Annonce de l’engagement dans l’entreprise et dans le département
Diffusion de l’offre d’emploi
Contrôle des attestations nécessaires
Demande des CV

Suivre cette liste de contrôle correctement vous permettra de vérifier à
tout instant l’état d’avancement de l’accueil pour chaque travailleur.

Désignation du responsable de l’accueil
Analyse de la lettre de sollicitation et du CV
Réponse de l’ouvrier de la construction

Cochez un maximum d’étapes
dans
liste de
Invitation de l’ouvrier
de lala
construction
à uncontrôle.
entretien
Conduite d’un entretien de sélection
Réalisation - si prévue - d’un test de sélection pratique
Abordé durant l’entretien:
Contenu de la tâche et description de fonction
Rémunération, conditions de travail et contrat de travail
Bien-être au travail
Politique de formation dans l’entreprise
Date d’entrée en service
Engagement: décision immédiate ou communication ultérieure
Communiquer au moment de la décision de l’engagement: accord entretien d’accueil et traitement du contrat
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Inviter le nouvel ouvrier de la construction pour un entretien d’accueil:
Inviter le nouvel ouvrier de la construction pour un entretien d’accueil:

TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’EMPLOYEUR

Durant la première phase du trajet d’accueil, vous devez bien entendu définir les
exigences auxquelles votre nouvel ouvrier de la construction doit satisfaire et de
quelle manière   votre premier contact va se dérouler. Chaque nouvel engagement requiert une préparation adéquate tant de l’employeur que de l’ouvrier de
la construction.1
Cochez les étapes que vous avez parcourues. Cela vous aidera à structurer l’accueil.
1

E n ce qui concerne l’accueil de stagiaires, nous proposons de consulter le cnac dossier 133 ‘Guide de stage - Guide l’entrepreneur, l’école et le stagiaire vers un stage de qualité’, que vous trouverez
sur cnac.constructiv.be

   Établissement de la description de fonction
   Rédaction de la candidature et des fiches de prévention
   Estimation des conditions de travail et du coût salarial
   Annonce de l’engagement dans l’entreprise et dans le département
   Diffusion de l’offre d’emploi
   Contrôle des attestations nécessaires
   Demande des CV
   Désignation du responsable de l’accueil
   Analyse de la lettre de sollicitation et du CV
   Réponse de l’ouvrier de la construction
   Invitation de l’ouvrier de la construction à un entretien
   Conduite d’un entretien de sélection
   Réalisation - si prévue - d’un test de sélection pratique
   Abordé durant l’entretien:
   Contenu de la tâche et description de fonction
   Rémunération, conditions de travail et contrat de travail
   Bien-être au travail
   Politique de formation dans l’entreprise
   Date d’entrée en service
   Engagement: décision immédiate ou communication ultérieure
   Communiquer au moment de la décision de l’engagement: accord entretien d’accueil et traitement du contrat
Inviter le nouvel ouvrier de la construction pour un entretien d’accueil:
   Inviter le nouvel ouvrier de la construction pour un entretien d’accueil:
   Explications sur le trajet d’accueil
   La farde d’accueil - remise de la partie destinée à l’ouvrier de la construction
   Accords pour le premier jour de travail (où, quand, chez qui) et réalisation de l’examen médical
   Désignation du responsable pour la coordination de l’accueil
   Désignation d’un parrain/d’une marraine (déjà présenté ou le premier jour de travail)
   Parcourir le contrat
   Conditions de travail: explications ultérieures via le règlement de travail (copie à prévoir pour le nouvel ouvrier de la construction)
   Conditions sur la rémunération, l’horaire et les frais de déplacement
   Lois et CCT applicables
   Mode de calcul et éléments du salaire:
   Ouvrier de la construction Commission Paritaire 124: Construction
   éléments spécifiques pour le secteur de la construction: timbres intempéries, timbres fidélité, carte de
légitimité, assurance hospitalisation, carte C 3.2.a.
   Bien-être au travail:
   évaluation de santé préalable pour des postes de sécurité et des postes de vigilance

P
suivahase
nte

   aspects du bien-être au travail
   mesures pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles
   Politique de formation dans l’entreprise
   Signature du contrat de travail
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’EMPLOYEUR

L’ouvrier est engagé. La première journée de travail s’annonce. Vous devez savoir que
le premier jour de travail est déterminant pour le déroulement ultérieur. Lorsque l’ouvrier de la construction est accueilli sur le chantier, prenez le temps nécessaire pour
l’accueillir. Parcourez également avec lui les aspects nécessaires en matière de sécurité et de bien-être sur le chantier comme les accords pratiques et la communication et
qui se charge du rôle du parrain/de la marraine durant cette période d’accueil. N’hésitez pas à permettre au nouvel entrant de commencer avec enthousiasme à travailler
avec l’équipe pour commencer le lendemain sans manquer de courage.
Cochez les étapes que vous avez parcourues. Cela vous aidera à structurer l’accueil.
   Donner à l’ouvrier de la construction davantage d’informations sur:
   l’ensemble des tâches
   le poste de travail
   le département
   les accords et consignes à propos de sa tâche
   Donner à l’ouvrier de la construction de nouvelles informations sur:
   les accords pratiques (pauses, boissons, repas, temps pour fumer, ...)
   l’emplacement des équipements sociaux (vestiaires, sanitaires, réfectoire, parking, espace de rangement, ...)
   Laisser l’ouvrier de la construction faire connaissance avec ses collègues directs, son parrain, son chef
   Remise du matériel et du petit outillage nécessaire (vêtements de travail, badge, ...)
   Visite du chantier et des abords immédiats
Informations données à l’ouvrier de la construction sur: 1
   Risques possibles et mesures de prévention:
   sécurité spécifique à la tâche (pour les caristes)
   examen médical

   habitudes de vie saines

   produits dangereux ou chimiques

   interdiction de fumer

   ordre et propreté

   alcool et drogues au travail (CCT 100)

   Approche de la prévention:
   politique de sécurité générale
   mesures pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles
   prévention incendie

   organisation des premiers soins

   Personnes concernées par la politique de prévention:
   service interne

   service externe

   conseillers en prévention

   membres de la délégation syndicale

   ligne hiérarchique
   Utilisation d’équipements de protection
   Équipements de protection individuelle et collective
   Procédures d’urgence en cas d’incendie
   Procédure en cas d’accidents et d’incidents
   Consignes de sécurité et démonstrations concrètes données au poste de travail
   Équipements de protection donnés à l’ouvrier de la construction
   Mesures particulières nécessaires prises
   pour l’ouvrier de la construction allophone: mesures pour éviter les problèmes linguistiques et
actions positives quant à l’intégration dans l’équipe
   pour le jeune ouvrier de la construction: convention premier emploi, ... permettre l’accompagnement externe
   pour l’ouvrier de la construction exposé à des risques professionnels: prévoir un examen médical, communication sur les mesures de prévention, équipements de protection, attestations, certificats, formations, ...
   pour l’intérimaire: examen médical, équipements de protection, fiche de poste de travail, ...

P
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   pour l’ouvrier de la construction occupant un poste de sécurité: mesures nécessaires
1

 our plus d’informations sur la sécurité et le bien-être au travail, vous pouvez contacter votre conseiller cnac local,
P
voir http://cnac.constructiv.be
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’EMPLOYEUR

Dans cette phase, l’engagement a déjà eu lieu depuis quelques jours et le travail bat son plein. Toutefois, l’accompagnement du nouveau travailleur ne doit
certainement pas être perdu de vue. Le rôle du parrain dans l’entreprise est très
important. Vérifiez si l’accompagnement se déroule bien et si l’engagement se
déroule normalement. Accordez-y également l’attention nécessaire s’il s’agit d’un
statut spécifique pour l’accompagnement externe du travailleur (FPI, RAC, RAJ,
intérimaire, ...). Pour un stagiaire de l’enseignement à temps plein, une approche/
un accompagnement spécifique est nécessaire; vous le trouverez dans le cnac
dossier 133 ‘ Guide de stage - Guide l’entrepreneur, l’école et le stagiaire vers un
stage de qualité’ et nous ne manquons pas d’y renvoyer dans ce cas.
Durant cette phase, le parrain ou d’autres collègues pourront vous indiquer dans
quel domaine le nouvel entrant a éventuellement besoin d’adaptation/perfectionnement. Ne reportez certainement pas la formation et voyez si les formations
de sécurité nécessaires ont été suivies.
Vous pouvez cocher ci-dessous ces étapes ainsi que d’autres pour garder l’aperçu.

   Suivi de l’accueil et intégration dans l’entreprise
   Prise de connaissance avec le chef d’entreprise et le responsable du personnel
   Collaboré durant la première période avec le parrain
   évolution positive encouragée
   adaptation au besoin de l’exécution des travaux, de l’attitude, du travail en groupe et
de la disposition à écouter.
   Si un accompagnement externe est prévu (en fonction du statut du nouveau travailleur)
concertation régulière, contact et visite de chantier avec un accompagnateur externe

Informations données sur: 1
   Possibilités et obligations en matière de formation:
   formations obligatoires (postes de sécurité, engins de chantier, travaux en hauteur, amiante,
premiers secours)
   formations en fonction des attestations nécessaires
   formations technico-professionnelles (dans un centre ou en entreprise)
   plan de formation en entreprise (avec éventuellement un plan formation individuel)
   Accords pratiques:
   indemnisation
   répondu aux demandes de l’ouvrier de la construction: possibilités à court et à long terme,
formations durant les heures de travail et possibilités de formation en soirée et le samedi.
   congé éducatif / rôle du fonds de formation sectoriel fvb-ffc Constructiv
   Présentation de l’ouvrier de la construction au responsable des formations
1

Pour plus d’informations sur les formations, vous pouvez contacter votre bureau ffc régional, voir http://ffc.constructiv.be

P
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’EMPLOYEUR

L’accueil doit toujours être finalisé pour signifier clairement à l’ouvrier de la
construction qu’il a mérité sa place au sein de l’entreprise. Un entretien pour clôturer cette période d’accueil crée les leviers pour poursuivre le travail. Discutez de
l’évolution, de la formation et de la croissance avec votre ouvrier de la construction et son engagement et ses résultats s’en verront améliorés.
Cochez les étapes que vous avez parcourues. Cela vous aidera à structurer l’accueil.

   Période d’accueil abordée avec l’ouvrier de la construction et le parrain et trajet d’accueil parcouru.
   Bases posées pour l’évolution ultérieure de l’ouvrier de la construction. Exécution des travaux analysée et
évaluée. Rectification éventuelle apportée et motivation positive
   Évolution technico-professionnelle, évolution de la sécurité et des aptitudes sociales: analyse du plan de
formation avec l’employeur et des formations planifiées (court terme; dans les 6 mois)
   Signature du document de suivi

P
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’EMPLOYEUR

Cette phase comprend le suivi ultérieur du travail fourni: la voie suivie est-elle la
bonne ou doit-elle être modifiée? Planifiez un entretien d’évolution avec votre
ouvrier de la construction et établissez un plan de formation (planning sur une
année dans le cadre du plan de formation en entreprise: ffc.constructiv.be).
N’oubliez pas de parcourir lors de cet entretien les certificats et attestations obligatoires (Travaux en hauteur, premiers soins, VCA/formation sécurité, amiante,
conducteur d’engins de chantier).
Consultez encore une fois le document de suivi pour parcourir et évaluer les
phases de l’accueil pour voir où l’ouvrier de la construction en est.
Cochez les étapes que vous avez parcourues. Cela vous aidera à structurer l’accueil.

   Plan de formation défini avec l’ouvrier de la construction (long terme: sur 1 année de temps1)
   Formation réalisée ou planifiée pour obtenir les certificats ou attestations de capacité obligatoires
(travaux en hauteur, premiers soins, formation VCA/sécurité, amiante, conducteur d’engins de chantier, ...)
   Prévoir les  formations et l’encadrement nécessaires pour l’intégration ultérieure (fonctionnement,
sécurité et aptitudes sociales en interne et avec des clients) et pour mener à bien les futures activités.
   Possibilité de formation interne en entreprise avec le tuteur ou le parrain1
1

Pour plus d’informations sur les formations, vous pouvez contacter votre bureau ffc régional, voir http://ffc.constructiv.be

L’accueil est finalisé.
L’employeur et l’ouvrier de la construction disposent maintenant
d’une bonne base pour renforcer la stabilité, la confiance,
le plaisir au travail et leur collaboration.
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TRAJET D’ACCUEIL - Informations propres à l’entreprise

V. Informations propres à l’entreprise
Dans cette partie ‘Informations propres à l’entreprise’, vous pouvez reprendre une copie:
• du contrat de travail
• du règlement de travail
• de la description de fonction
• du CV de l’ouvrier de la construction
• du plan de formation pour votre ouvrier de la construction
Cette partie est capitale pour votre nouveau travailleur. Par conséquent, remettez-lui une copie de ces documents. Donnez-lui également quelques fiches de prévention cnac pratiques* avec des informations sur les
conditions de travail et le matériel.
* http://cnac.constructiv.be > Infos bien-être > En pratique
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Farde d’accueil
Débuter avec succès dans la construction

PARTIE DESTINÉE À L’OUVRIER DE LA CONSTRUCTION

TRAJET D’ACCUEIL - INTRODUCTION

PARTIE DESTINÉE À L’OUVRIER
DE LA CONSTRUCTION

Chose bien commencée est à moitié achevée! C’est très certainement le cas lorsque l’on commence un nouveau
travail. Quand un entrepreneur engage un ouvrier de la construction, ils s’attendent tous les deux à avoir une collaboration fructueuse. Un bon accueil est la première étape. Une étape très importante car si l’accueil n’est pas pris au
sérieux, il y a un risque que l’un des deux décroche. Parce que les attentes n’étaient pas claires, parce qu’il n’y avait
pas d’accords explicites, parce que les accords passés n’ont pas été respectés, ...
Vous venez d’être engagé comme ouvrier de la construction, ou vous êtes en train de postuler pour cette fonction.
Le trajet d’accueil va vous être utile! Constructiv a constitué une farde d’accueil qui donne des informations sur
l’accueil à vous-même, à votre employeur et aux organes de concertation sociale, afin que vous puissiez commencer avec succès dans l’entreprise de construction dès le premier jour de travail.
Le farde d’accueil se compose d’une partie pour chacune des trois parties concernées: une destinée à l’employeur, une autre à l’ouvrier de la construction et enfin une à l’attention des organes de concertation sociale. Le
trajet d’accueil en début de chaque partie constitue le fil conducteur pour l’accueil. La liste de contrôle dans chacune des trois parties est le dernier point de vérification pour chaque partie. La dernière partie de la farde d’accueil
est le cadre d’accueil avec des détails supplémentaires, des explications et des références légales. Vous trouverez à
la page suivante des informations détaillées sur les différentes parties de la farde.
Votre employeur vous a probablement remis cette partie destinée à l’ouvrier de la construction, mais vous pouvez
également la télécharger gratuitement sur le site web constructiv.be, tout comme les autres parties de la farde
d’accueil.
Bonne chance!
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TRAJET D’ACCUEIL – CONTENU DE LA FARDE D’ACCUEIL

En tant que nouveau ou futur ouvrier de la construction, c’est pour vous que le trajet ’accueil a été constitué. Votre employeur vous a probablement donné cette partie de la farde d’accueil, destinée à l’ouvrier de la construction, lors de votre
embauche, ou vous l’avez téléchargée et imprimée via constructiv.be. Vous trouverez des conseils sur votre candidature et des
informations sur le traitement correct de l’accueil auprès de votre nouvel employeur.

Partie destinée à l’ouvrier de la construction
I. Copie du document d’identification
II. Copie du document de suivi
III. Liste de contrôle ouvrier
IV. Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail
- Copie du règlement de travail
- Description de fonction
- Fiches de prévention
-…

La partie destinée à l’ouvrier de la construction contient tout d’abord des copies du document d’identification et de suivi, dont votre employeur détient la version originale. Il
vaut mieux les compléter avec lui et prendre une copie par la suite.
Le trajet d’accueil, qui vous donne un aperçu des phases à parcourir avant et pendant ces
premiers jours, et la liste de contrôle correspondante, vous permettent d’avoir une vue d’ensemble sur la procédure d’accueil et de suivre de près son déroulement. Vous pouvez cocher
par phase les démarches, actions et formalités qui doivent être entreprises.

En dernière partie, vous trouverez les informations propres à l’entreprise. Vous pouvez y ranger
les documents d’accueil de votre nouvel employeur et les documents officiels (copie du contrat de
travail, règlement de travail, description de fonction, votre CV, votre plan de formation, ...). Renseignezvous également auprès de votre employeur sur les fiches de prévention cnac pratiques qui sont applicables à votre fonction.

Partie destinée à l’employeur
I. Document d’identification
II. Document de suivi
III. D éclaration de remise des infos bien-être
IV. Liste de contrôle employeur
V. Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail
- Copie du règlement de travail
- Description de fonction
- Fiches de prévention
-…

Outre le trajet d’accueil, la partie destinée à votre employeur contient entre autres le
document officiel d’identification et de suivi, que vous devez compléter avec lui. Vous
pouvez ajouter une copie de ces deux documents à votre propre partie.
Le document ‘Déclaration concernant les informations et instructions à donner sur le
bien-être au travail’ doit être signé par votre employeur pour attester qu’il vous a donné les
informations nécessaires sur le bien-être au travail.
Votre employeur possède sa propre liste de contrôle pour suivre de près le déroulement de
votre accueil. Enfin, il garde aussi les informations propres à l’entreprise.

Partie destinée aux organes de concertation sociale
I. Liste de contrôle organes
de concertation sociale
II. Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail
- Copie du règlement de travail
- Description de fonction
- Fiches de prévention
-…

Outre le trajet d’accueil, la partie destinée aux organes de concertation sociale contient
entre autres une propre liste de contrôle pour suivre de près et corriger le cas échéant
le déroulement de votre accueil. Les organes de concertation sociale peuvent eux aussi
garder une copie des informations propres à l’entreprise.

Cadre d’accueil

Cadre
d’accueil

Le cadre d’accueil, que vous trouverez sur constructiv.be ou via votre employeur, reproduit, de
manière détaillée, le trajet d’accueil et précise, lorsque c’est nécessaire, les listes de contrôle avec
les références nécessaires à la législation. Il est à la disposition de toutes les personnes concernées qui souhaitent avoir plus d’informations ou de précisions.

ouvrier - 2

TRAJET D’ACCUEIL - DOCUMENT D’IDENTIFICATION

I. IDENTIFICATION		
1.

Copie

Coordonnées de l’entreprise

Nom de l’entreprise:
Adresse:
Tél./Fax:
E-mail:
Nom de l’employeur ou de son préposé:
Accompagnateur dans le cadre de l’accueil (parrain/marraine1):
Conseiller en prévention:
Délégué syndical:

2.

Coordonnées de l’ouvrier de la construction

Nom:
Adresse:
Tél./gsm:
Permis de conduire:
2.1.

E-mail:
N° de registre national:

Statut de l’ouvrier de la construction

   Ouvrier
   Jeune:    

  Jobiste      

  Régime Apprentissage Jeunes (RAJ)

  Régime Apprentissage Construction (RAC)

   Intérimaire
   Stagiaire
   FPI (formation professionnelle individuelle)
   Autre: (complétez)

2.2.

Formation

Niveau de formation actuel:
   Technique
   Professionnel
   Autre: (complétez)
Formations suivies en matière de bien-être, de sécurité et de santé:
   Formation ‘Sécurité de base VCA’
   Premiers soins
   Travailler en hauteur en toute sécurité
   Attestations engins de chantier
   Formation de base intérimaires
   Autre: (complétez)

2.3.

Surveillance de la santé (renseignez toujours la date la plus récente)

   Examen médical général   _____/_____/__________
Vaccinations:
   Tétanos   _____/_____/__________
   Hépatite B   _____/_____/__________
   Tuberculose   _____/_____/__________
   Autre: (complétez)		
1

_____/_____/__________

Parrain/marraine: dénommé par la suite ‘parrain’ dans cette farde d’accueil
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TRAJET D’ACCUEIL - DOCUMENT DE SUIVI

II. SUIVI		
1.

Copie

Formation
Copies des attestations éventuellement obtenues

2.

Parrain dans le cadre de l’accueil

Nom:
Fonction:
Description de l’accompagnement:
L’accompagnement débute le  _____/_____/__________  et prend fin le  _____/_____/__________

3.

Surveillance de la santé
Surveillance de la santé

Spécifiez

Date

Évaluation de santé préalable

   Poste de sécurité
   Poste de vigilance
   Activité à risque défini:
  Exposition à un agent chimique, physique ou biologique
  Travailler avec des écrans
  Manutention manuelle de charges
  Charge psychosociale (travail de nuit/travail en équipe)

Évaluation de santé périodique

   Poste de sécurité
   Poste de vigilance
   Activité à risque défini:
  Exposition à un agent chimique, physique ou biologique
  Travailler avec des écrans
  Manutention manuelle de charges
  Charge psychosociale (travail de nuit/travail en équipe)

4.

Vêtements de travail et équipements de protection individuelle (EPI)
Type

Spécifiez

Suivi

   Vêtements de travail
   Chaussures de sécurité
   Gants
   Casque
   Lunettes de sécurité
   Protection respiratoire
   Protection auditive
   Harnais de sécurité
   Autre
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TRAJET D’ACCUEIL - DOCUMENT DE SUIVI

5. Trajet d’accueil: Les 5 phases								
		

Copie

Traité en date du:

Phase 1. Sollicitation et engagement

_____/_____/__________

   Préparation et sollicitation

_____/_____/__________
_____/_____/__________
_____/_____/__________

Premier contact: sollicitation
   Décision de l’embauche et du moment d’accueil

Phase 2. Le premier jour de travail

_____/_____/__________

   Information sur le contenu de la tâche et informations pratiques

_____/_____/__________
   Information sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail
_____/_____/__________
   Prendre des mesures particulières
_____/_____/__________
*
   Information sur les organes de concertation (CE et Comité PPT ) et la délégation syndicale _____/_____/__________

Phase 3. Accompagnement et suivi

_____/_____/__________

   Suivi au sein de l’entreprise et assistance externe éventuelle
   Définir le besoin de formations

Phase 4. Finalisation de l’accueil

_____/_____/__________

Phase 5. Évolution et formation

_____/_____/__________

Nom & prénom

Date

Nouvel entrant

Employeur

Parrain

*

_____/_____/__________
_____/_____/__________

CE= Conseil d’entreprise, Comité PPT= Comité pour la Prévention et la Protection au Travail
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Signature

TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’OUVRIER DE LA CONSTRUCTION

III. Liste de contrôle destinée à l’ouvrier de la construction

Le trajet d’accueil reproduit visuellement
le meilleur déroulement de l’accueil.

TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’EMPLOYEUR

Utilisez la liste de contrôle pour être certain que toutes les étapes du
trajet d’accueil sont parcourues.

Durant la première phase du trajet d’accueil, vous devez bien entendu définir les
exigences auxquelles votre nouvel ouvrier de la construction doit satisfaire et de
quelle manière votre premier contact va se dérouler. Chaque nouvel engagement requiert une préparation adéquate tant de l’employeur que de l’ouvrier de
la construction.1
Cochez les étapes que vous avez parcourues. Cela vous aidera à structurer l’accueil.
1

Parcourez la liste de contrôle avec votre employeur et essayez de finaliser et de cocher un maximum d’étapes. La liste de contrôle est établie
de manière à ce que ces étapes s’enchaînent chronologiquement, mais
vous ne devez pas attendre qu’une étape soit finalisée pour commencer l’étape suivante.

En ce qui concerne l’accueil de stagiaires, nous proposons de consulter le cnac dossier 133 ‘Guide de stage - Guide l’entrepreneur, l’école et le stagiaire vers un stage de qualité’, que vous trouverez
sur cnac.constructiv.be





Établissement de la description de fonction
Rédaction de la candidature et des fiches de prévention
Estimation des conditions de travail et du coût salarial
Annonce de l’engagement dans l’entreprise et dans le département
Diffusion de l’offre d’emploi

Suivre cette liste de contrôle correctement vous permettra de vérifier à
tout instant l’état d’avancement de l’accueil pour chaque travailleur.

Contrôle des attestations nécessaires
Demande des CV
Désignation du responsable de l’accueil
Analyse de la lettre de sollicitation et du CV
Réponse de l’ouvrier de la construction

Cochez un maximum d’étapes
dans
liste de
Invitation de l’ouvrier
de lala
construction
à uncontrôle.
entretien
Conduite d’un entretien de sélection
Réalisation - si prévue - d’un test de sélection pratique
Abordé durant l’entretien:
Contenu de la tâche et description de fonction
Rémunération, conditions de travail et contrat de travail
Bien-être au travail
Politique de formation dans l’entreprise
Date d’entrée en service
Engagement: décision immédiate ou communication ultérieure
Communiquer au moment de la décision de l’engagement: accord entretien d’accueil et traitement du contrat

ouvrier - III - 1

Inviter le nouvel ouvrier de la construction pour un entretien d’accueil:
Inviter le nouvel ouvrier de la construction pour un entretien d’accueil:

TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’OUVRIER DE LA CONSTRUCTION

Chaque nouvelle candidature requiert une préparation adéquate tant pour l’employeur que pour l’ouvrier. En tant qu’ouvrier, le questionnaire ci-dessous vous
aidera à préparer une candidature et un premier contact avec votre nouvel employeur. Vous trouverez également un aperçu des informations que vous pouvez
obtenir au cours de l’entretien d’accueil.
Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.
   Bien préparé avec un CV adéquat et une éventuelle lettre de motivation
   Préparé à un éventuel essai pratique
   Préparé à l’entretien:
   connaissance contenu et description de la fonction et lié à une formation et expérience (travail précédent, stage)
   connaissance de la rémunération et du contrat de travail au sein de la Commission paritaire 124: Construction
   connaissance des principes de sécurité et du bien-être au travail et demande d’explications sur
la politique de formation au sein de l’entreprise en question
   déroulement et timing de l’accueil
   Sollicitation: réponse, si pas, prise de contact
   Rendez-vous: libre à la date de la sollicitation et de l’entrée en service
   Etre préparé à l’essai pratique
   Savoir la réalisation de quelles tâches est attendue et pouvoir démontrer des connaissances en matière de
calcul (surface et contenu) et de matériel.
   Communiqué une expérience pertinente pour le métier/la fonction
   Fait preuve d’attitude positive et de ponctualité
   S’il n’en est pas question: demander vers la fin quelles conditions salariales et quel barème salarial (Commission paritaire 124 Construction: 4 catégories principales) seront appliqués. Demander quel sera le déroulement ultérieur: début du contrat, accueil et possibilités de formation.
   Décision: si immédiate et positive, un nouveau rendez-vous sera fixé pour la signature du contrat et l’entretien d’accueil (qui peut avoir lieu le premier jour de travail). Si immédiate et négative: accepter avec fair play
et voir ce qu’il a pu y avoir comme erreur (commencez par vous analyser vous-même). Vous pouvez demander d’une manière correcte pourquoi votre candidature ne satisfait pas.
   Décision: si communiquée ultérieurement, demander quand vous pouvez vous attendre à une décision. Si cette
date est échue, prenez vous-même contact pour vous informer du résultat. En cas de réponse positive: convenir
d’un nouveau rendez-vous pour la signature du contrat et l’entretien d’accueil. En cas de réponse négative:
accepter avec fair play et voir ce qu’il a pu y avoir comme erreur (commencez par vous analyser vous-même).
Vous pouvez prendre contact pour demander d’une manière correcte pourquoi votre candidature ne satisfait pas.
Réception des informations durant l’entretien d’accueil:
   Parcourir le trajet d’accueil: parcouru les attentes possibles
   Parcourir le contrat de travail:
   conditions de travail
   conditions sur la rémunération et l’horaire, frais de déplacement
   lois et CCT d’application
   Mode de calcul et éléments de mon salaire
   ouvrier Commission paritaire 124: Construction
   éléments spécifiques pour le secteur de la construction: timbres intempéries, timbres fidélité,
carte de légitimité, assurance hospitalisation, carte C 3.2.a.
   Bien-être au travail:
   évaluation de santé préalable pour des postes de sécurité et des postes de vigilance
   aspects du bien-être au travail
   mesures pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles
   Rendez-vous présentation pour le premier jour de travail (où, quand, chez qui) et accords examen médical

P
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   Responsable pour la coordination de mon accueil: parrain
   Politique de formation dans l’entreprise
   Réception du règlement de travail
   Signer le contrat de travail
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’OUVRIER DE LA CONSTRUCTION

Félicitations, vous avez été engagé! Vous entamerez bientôt la première journée de
travail. Avez-vous déjà fait connaissance avec les collègues et votre parrain?
Utilisez votre questionnaire pour vérifier si vous avez reçu les informations nécessaires sur le contenu de la tâche, sur la sécurité et la santé au chantier et si des mesures particulières s’imposent. N’hésitez pas à contacter votre employeur ou votre
parrain à ce sujet. Le travail en sécurité profite tant à vous-même qu’à vos collègues.
Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.
   Mot d’accueil et prise de connaissance avec les collègues, le parrain/la marraine, le chef
   Réception d’informations complémentaires sur:
   l’ensemble des tâches
   le poste de travail
   le département
   les accords et consignes à propos de ma tâche
   Réception de nouvelles informations sur:
   les accords pratiques (pauses, boissons, repas, temps pour fumer, ...)
   l’emplacement des équipements sociaux (vestiaires, sanitaires, réfectoire, parking, espace de rangement, ...)
   Réception du matériel et du petit outillage nécessaire (vêtements de travail, badge, ...)
   Visite du chantier et des abords immédiats
Réception d’informations sur: 1
   Risques possibles et mesures de prévention:
   sécurité spécifique à la tâche (pour les caristes)
   examen médical

   habitudes de vie saines

   produits dangereux ou chimiques

   interdiction de fumer

   ordre et propreté

   alcool et drogues au travail (CCT 100)

   Approche de la prévention:
   politique de sécurité générale
   mesures pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles
   prévention incendie

   organisation des premiers soins

   Personnes associées à la politique de prévention: qui est qui?
   service interne

   service externe

   conseillers en prévention

   membres de la délégation syndicale

   ligne hiérarchique
   Utilisation d’équipements de protection
   Equipements de protection individuelle et collective
   Procédures d’urgence en cas d’incendie
   Procédure en cas d’accidents et d’incidents
   Consignes de sécurité et démonstrations concrètes données au poste de travail
   Equipements de protection donnés à l’ouvrier de la construction
Contrôlé si, au besoin, des mesures particulières ont été prises à propos de:
   langue: connaissance suffisante ou disposé à suivre une formation linguistique, actions positives
employeur/collègues pour une intégration aisée
   si prévu dans le statut: un accompagnement externe est rendu possible
   examen médical prévu, communication à propos des mesures de prévention, équipements de protection,
formation, fiche de poste de travail, ...
   pour l’ouvrier exposé à des risques professionnels: examen médical, mesures de prévention,
équipements de protection, attestations, certificats, formations, ...

P
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   pour l’intérimaire: examen médical, équipements de protection, fiche de poste de travail, ...
   pour l’ouvrier occupant un poste de sécurité: les mesures nécessaires sont prises (formation à prévoir
jusqu’à l’obtention de l’attestation)
1

 our plus d’informations sur la sécurité et le bien-être au travail, vous pouvez contacter votre conseiller cnac local,
P
voir http://cnac.constructiv.be
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’OUVRIER DE LA CONSTRUCTION

Avez-vous déjà collaboré avec vos collègues et avec votre parrain ou marraine?
Vous concertez-vous régulièrement avec eux? Avez-vous reçu des informations
sur la formation à suivre et les accords pratiques à ce sujet? N’hésitez pas à vous
adresser au responsable de la formation et à demander des informations complémentaires.
Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.

   Suivi par l’entreprise en matière d’accueil et d’intégration
   Proposé au chef d’entreprise et au responsable du personnel
   Collaboré durant la première période avec le parrain ou la marraine
   Feed-back sur:
   évolution positive, exécution et collaboration avec l’équipe, le chef d’équipe, le conducteur de chantier,
le chef d’entreprise, ...
   
   accepter les rectifications de l’employeur, du chef direct, du parrain, ... quand nécessaire en matière
d’exécution des travaux, d’attitude, de collaboration avec les collègues, d’aptitude à l’écoute, ...
   Accompagnement externe éventuel (en fonction de votre statut: concertation régulière,
contact et visite de chantier)

Réception d’informations sur:
   Possibilités et obligations en matière de formation:
   formations obligatoires (postes de sécurité, engins de chantier, travaux en hauteur, amiante)
   formations en fonction des attestations nécessaires
   formations technico-professionnelles (dans un centre ou en entreprise)
   plan de formation en entreprise (avec éventuellement un plan formation individuel)
   Accords pratiques:
   indemnisation
   demande de formations via l’employeur et/ou sur base d’une initiative personnelle
(formation du soir ou du samedi)
   congé éducatif / rôle du fonds de formation sectoriel fvb-ffc Constructiv
   Présentation au responsable des formations
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’OUVRIER DE LA CONSTRUCTION

La période d’accueil se clôture par un entretien avec l’employeur ou le parrain.
Au cours de l’entretien, renseignez-vous sur le plan de formation que l’employeur
envisage pour vous.
Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.

   Discuté de la période d’accueil avec l’employeur ou son préposé et le parrain et parcouru le trajet d’accueil.
   Défini les bases avec l’employeur pour mon évolution ultérieure. Discuté et évalué l’exécution des travaux.
Décelé et appliqué une éventuelle adaptation.
   Évolution des aptitudes technico-professionnelles, sociales et en matière de sécurité: plan de formation
analysé par l’employeur et formations à planifier avec l’employeur (court terme: dans les 6 mois)
   Signé le document de suivi

P
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’OUVRIER DE LA CONSTRUCTION

Pour mener vos futures activités à bien, la formation est très importante. Renseignez-vous à propos de ces formations et programmez-les en concertation avec
votre employeur.
Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.

   Défini le plan de formation avec l’employeur (long terme: sur 1 année de temps1)
   Formation réalisée ou planifiée pour obtenir les certificats ou attestations de capacité obligatoires
(travaux en hauteur, premiers soins, formation VCA/sécurité, amiante, conducteur d’engins de chantier, ...)
   Des formations et un encadrement nécessaires sont prévus pour mon intégration ultérieure
(fonctionnement, sécurité et aptitudes sociales en interne et avec des clients) et les futures activités
pour arriver à une bonne fin.
   Possibilité de formation interne en entreprise avec le tuteur ou le parrain1
1

Pour plus d’informations sur les formations, vous pouvez contacter votre bureau ffc régional, voir http://ffc.constructiv.be

L’accueil est finalisé.
L’employeur et l’ouvrier de la construction disposent maintenant
d’une bonne base pour renforcer la stabilité, la confiance,
le plaisir au travail et leur collaboration.

ouvrier - III - 6

TRAJET D’ACCUEIL - Informations propres à l’entreprise

IV. Informations propres à l’entreprise
La partie avec les informations propres à l’entreprise est très importante pour vous en tant qu’ouvrier
de la construction.
Conservez une copie:
• du contrat de travail
• du règlement de travail
• de la description de fonction
• des fiches de prévention
• de votre CV
• de votre plan de formation
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Débuter avec succès dans la construction

PARTIE DESTINÉE AUX ORGANES DE CONCERTATION SOCIALE

TRAJET D’ACCUEIL - INTRODUCTION

PARTIE DESTINÉE AUX ORGANES
DE CONCERTATION SOCIALE

Chose bien commencée est à moitié achevée! C’est très certainement le cas lorsque l’on commence un nouveau
travail. Quand un entrepreneur engage un ouvrier de la construction, ils s’attendent tous les deux à avoir une collaboration fructueuse. Un bon accueil est la première étape. Une étape très importante car si l’accueil n’est pas pris au
sérieux, il y a un risque que l’un des deux décroche. Parce que les attentes n’étaient pas claires, parce qu’il n’y avait
pas d’accords explicites, parce que les accords passés n’ont pas été respectés, ...
En tant que partie impliquée dans la concertation sociale, vous jouez un rôle important dans le trajet d’accueil. Pour
vous aider, Constructiv a constitué une farde d’accueil que vous pouvez télécharger sur constructiv.be. Cette farde
vous servira d’indicateur pour l’accueil mais sera également utile à l’employeur et à l’ouvrier de la construction
pour que le nouvel entrant puisse commencer à travailler avec succès dans l’entreprise dès son premier jour de travail. La farde peut servir de base à l’établissement d’une politique d’accueil au sein de l’entreprise de construction ou
comme complément à la politique d’accueil existante.
La farde d’accueil se compose d’une partie propre pour chacune des trois parties concernées: une destinée à
l’employeur, une autre à l’ouvrier de la construction et enfin une à l’attention des organes de concertation sociale.
Le trajet d’accueil en début de chaque partie constitue le fil conducteur pour l’accueil. La liste de contrôle dans
chacune des trois parties est la pierre de touche ultime pour chaque partie. Le cadre d’accueil constitue la dernière
partie de la farde d’accueil avec des détails complémentaires, des commentaires et des références légales. Vous
trouverez sur la page suivante davantage de détails sur les différentes parties de la farde.
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En tant que partie impliquée dans la concertation sociale, vous jouez un rôle important dans le trajet d’accueil.
Vous avez sans aucun doute reçu cette partie de la farde d’accueil de l’employeur auprès duquel vous êtes membre d’un
organe de concertation sociale en raison de l’engagement (futur) d’un nouveau travailleur ou vous l’avez téléchargé et
imprimé via constructiv.be. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour suivre minutieusement l’accueil d’un
nouveau travailleur.

Partie destinée aux organes de concertation sociale
Le trajet d’accueil vous donne une vue d’ensemble des phases que le nouvel ouvrier
de la construction et son employeur doivent parcourir avant et pendant les premiers
jours. La liste de contrôle qui correspond au trajet vous permet d’avoir aisément une vue
d’ensemble de l’accueil, de suivre le déroulement de celui-ci avec précision et d’apporter au
besoin des adaptations. Vous pouvez cocher par phase les démarches, actions et formalités qui
doivent être entreprises.

I. Liste de contrôle organes
de concertation sociale
II. Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail
- Copie du règlement de travail
- Description de fonction
- Fiches de prévention
-…

La dernière partie de la farde contient les informations propres à l’entreprise. Vous pouvez y
ranger les documents d’accueil ainsi que les documents officiels (copie du contrat de travail, règlement de travail, description de fonction, CV de l’ouvrier de la construction, plan de formation, fiches
de prévention, ...).

Partie destinée à l’employeur
I. Document d’identification
II. Document de suivi
III. D éclaration de remise des infos bien-être
IV. Liste de contrôle employeur
V. Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail
- Copie du règlement de travail
- Description de fonction
- Fiches de prévention
-…

Outre le trajet d’accueil, la partie destinée à l’employeur contient entre autres le document d’identification et de suivi original qui lui permet de rechercher rapidement des
informations sur l’ouvrier de la construction.
Le document ‘Déclaration concernant les informations et instructions à donner sur
le bien-être au travail’ est signé par l’employeur pour attester qu’il a donné, à son nouveau
travailleur, les informations nécessaires sur le bien-être au travail.
Il dispose d’une liste de contrôle pour pouvoir suivre avec précision le déroulement de l’accueil.
Il tient également à jour les informations propres à l’entreprise.

Partie destinée à l’ouvrier de la construction
I. Copie du document d’identification
II. Copie du document de suivi
III. Liste de contrôle ouvrier
IV. Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail
- Copie du règlement de travail
- Description de fonction
- Fiches de prévention
-…

La partie réservée à l’ouvrier de la construction est en grande partie similaire à celle
destinée à l’employeur. Outre le trajet d’accueil, elle contient entre autres une copie du
document d’identification et de suivi.
Le nouveau travailleur dispose d’une propre liste de contrôle pour pouvoir suivre avec
précision le déroulement de son accueil.
Il a reçu de l’employeur une copie de la partie ‘Informations propres à l’entreprise’ qui est
très importante pour lui.

Cadre d’accueil

Cadre
d’accueil

Le cadre d’accueil, que vous trouverez sur constructiv.be ou via l’employeur, reproduit, de manière détaillée, le trajet d’accueil et précise, lorsque c’est nécessaire, les listes de contrôle avec les
références nécessaires à la législation. Il est à la disposition de toutes les personnes concernées
qui souhaitent avoir plus d’informations ou de précisions.
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE AUX ORGANES DE CONCERTATION SOCIALE

I. Liste de contrôle destinée aux organes de concertation sociale
Le trajet d’accueil reproduit visuellement
le meilleur déroulement de l’accueil.

TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L’EMPLOYEUR

Utilisez la liste de contrôle pour être certain que toutes les étapes du
trajet d’accueil sont parcourues.

Durant la première phase du trajet d’accueil, vous devez bien entendu définir les
exigences auxquelles votre nouvel ouvrier de la construction doit satisfaire et de
quelle manière votre premier contact va se dérouler. Chaque nouvel engagement requiert une préparation adéquate tant de l’employeur que de l’ouvrier de
la construction.1
Cochez les étapes que vous avez parcourues. Cela vous aidera à structurer l’accueil.
1

Parcourez la liste de contrôle avec l’employeur et essayez de finaliser
et de cocher un maximum d’étapes. La liste de contrôle est établie de
manière à ce que ces étapes s’enchaînent chronologiquement, mais
vous ne devez pas attendre qu’une étape soit finalisée pour commencer l’étape suivante.

En ce qui concerne l’accueil de stagiaires, nous proposons de consulter le cnac dossier 133 ‘Guide de stage - Guide l’entrepreneur, l’école et le stagiaire vers un stage de qualité’, que vous trouverez
sur cnac.constructiv.be





Établissement de la description de fonction
Rédaction de la candidature et des fiches de prévention
Estimation des conditions de travail et du coût salarial
Annonce de l’engagement dans l’entreprise et dans le département
Diffusion de l’offre d’emploi

Suivre cette liste de contrôle correctement vous permettra de vérifier à
tout instant l’état d’avancement de l’accueil pour chaque travailleur.

Contrôle des attestations nécessaires
Demande des CV
Désignation du responsable de l’accueil
Analyse de la lettre de sollicitation et du CV
Réponse de l’ouvrier de la construction

Cochez un maximum d’étapes
dans
liste de
Invitation de l’ouvrier
de lala
construction
à uncontrôle.
entretien
Conduite d’un entretien de sélection
Réalisation - si prévue - d’un test de sélection pratique
Abordé durant l’entretien:
Contenu de la tâche et description de fonction
Rémunération, conditions de travail et contrat de travail
Bien-être au travail
Politique de formation dans l’entreprise
Date d’entrée en service
Engagement: décision immédiate ou communication ultérieure
Communiquer au moment de la décision de l’engagement: accord entretien d’accueil et traitement du contrat
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Inviter le nouvel ouvrier de la construction pour un entretien d’accueil:
Inviter le nouvel ouvrier de la construction pour un entretien d’accueil:

TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE AUX ORGANES DE CONCERTATION SOCIALE

Au cours de la première phase de l’accueil, vous devez veiller en tant que Conseil
d’entreprise (CE) et/ou Comité pour la prévention et la protection au travail (Comité PPT) à ce que l’accueil commence bien. Le nouvel ouvrier de la construction
a-t-il par exemple reçu des informations sur les conditions de travail et a-t-il reçu
un exemplaire du règlement de travail?
Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.

 • Employeur - Délégation syndicale en tant que CE / Comité PPT
Informations reçues sur:
les offres d’emploi
les entrées en service et sorties dans l’entreprise

 Employeur - Délégation syndicale en tant que CE / Comité PPT
Informations reçues sur:
le nombre de candidats

A. Développement de l’accueil
 Employeur - Délégation syndicale en tant que CE
Prêter attention aux points suivants:
Informations qui seront données à l’ouvrier de la construction
Contenu de la première journée de travail
Qui coordonne l’accueil?
Qui est chargé de quel aspect de l’accueil?

 Employeur - Délégation syndicale en tant que Comité PPT
 évelopper des mesures (contenu et pratique) en matière d’information et de formation sur le plan
D
du bien-être au travail

B. Exécution de l’accueil
 Employeur - Délégation syndicale en tant que CE
Aperçu des conditions de travail octroyées par l’employeur
Contrôle de la reprise des conditions de travail et d’autres dispositions dans le règlement de travail
Contrôle de la réception par le nouveau travailleur d’un exemplaire du règlement de travail

 Employeur - Délégation syndicale en tant que CE / Comité PPT
Informations reçues sur:
Le contenu de la tâche du nouvel ouvrier
Son département
Le programme de son premier jour de travail
Le déroulement ultérieur de l’accueil

P
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE AUX ORGANES DE CONCERTATION SOCIALE

Le premier jour de travail est très important. En tant que CE et/ou Comité PPT, vous
devez vérifier si les informations nécessaires ont été données sur le contenu de la
tâche et sur la sécurité et la santé au travail (bien-être au travail). Il faut également
se demander si des mesures particulières sont nécessaires pour certains ouvriers
(allophones, jeunes, ...). Au cours de cette phase, l’ouvrier est également informé sur
le rôle du CE/Comité PPT et de la délégation syndicale.
Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.

A. Développement de l’accueil
 Employeur - Délégation syndicale en tant que CE
Contrôle de divers points:
Quelles informations sont données au nouvel entrant?
Auprès de qui peut-il s’adresser?
Conclusion des accords nécessaires pour permettre la familiarisation/la remise du matériel ?

B. Exécution de l’accueil
 Employeur - Délégation syndicale en tant que CE / Comité PPT
Si cela n’a pas encore été fait:
Vérifier quelles informations sont remises au nouvel entrant
Information par l’employeur sur:
le contenu de la tâche		

le programme du premier jour de travail

le département		

le déroulement ultérieur de l’accueil

 Employeur - Délégation syndicale en tant que CE
Si cela n’a pas encore été fait:
Récapitulatif par l’employeur des conditions de travail
Contrôle de la reprise des conditions de travail et d’autres dispositions dans le règlement de travail
Contrôle de la réception par le nouveau travailleur d’un exemplaire du règlement de travail

A. Développement de l’accueil
 Employeur - Délégation syndicale en tant que Comité PPT
Développer des mesures en matière d’accueil, d’information et de formation sur le plan de la sécurité et de la santé au travail:
Au niveau du contenu
Approche pratique

B. Exécution de l’accueil
 Employeur - Délégation syndicale en tant que Comité PPT
Associer le responsable chargé des informations à donner au trajet d’accueil

 Employeur - Délégation syndicale en tant que CE
Contrôle de différents points (p.ex. dispositifs en matière d’intégration des allophones, des jeunes, ...)

 Employeur - Délégation syndicale en tant que Comité PPT
Signaler si, pour certains engagements (jeunes, allophones, intérimaires, ...), des mesures particulières sont nécessaires
Conclure des accords pour des personnes exposées à des risques professionnels (examen médical, prévoir des EPI, ...)
Désigner éventuellement un responsable pour ce volet de l’accueil

A. Développement de l’accueil
 Délégation syndicale
Passer des accords au sein des délégations syndicales pour savoir qui va donner quelle information.
L a délégation syndicale joue son propre rôle quant aux aspects syndicaux de l’accueil et à l’adaptation sociale
de l’ouvrier de la construction dans son groupe de travail

B. Exécution de l’accueil
 Délégation syndicale

P
suivahase
nte

Explication des tâches et de la composition des organes de concertation
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE AUX ORGANES DE CONCERTATION SOCIALE

Durant cette phase, le CE et/ou Comité PPT s’interroge sur l’aspect ‘formation’ de
l’ouvrier de la construction.
Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.

 Employeur - Délégation syndicale en tant que CE
Les informations sur la structure et les activités de l’entreprise sont d’actualité
La délégation syndicale est représentée lors des visites guidées

 Employeur - Délégation syndicale en tant que CE
Examen du trajet d’accueil: est-il question dans le plan de formation de la formation pour les nouveaux
ouvriers de la construction, allophones, ...?

 Employeur - Délégation syndicale en tant que Comité PPT
S ouligner les besoins spécifiques en formations dans le domaine du bien-être qui doivent se traduire par
l’organisation de formations

P
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTROLE DESTINEE AUX ORGANES DE CONCERTATION SOCIALE

Le CE et/ou le Comité PPT discutent de la politique d’accueil de l’employeur et
l’adaptent si nécessaire. La délégation syndicale peut être présente lors de l’analyse des différentes phases de l’accueil avec l’ouvrier de la construction.
Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.

A. Développement de l’accueil
 Employeur - Délégation syndicale en tant que CE / Comité PPT
Analyse et rectification à temps de l’accueil

B. Exécution de l’accueil
 Délégation syndicale
L a présence de la délégation syndicale est possible lors de l’analyse des différentes phases de l’accueil
avec l’ouvrier de la construction

P
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Au cours de cette phase, le Comité PPT continuera à discuter de l’ensemble des
formations dans le cadre du bien-être au travail et apportera les adaptations nécessaires.

 Employeur - Délégation syndicale en tant que Comité PPT
Analyse et rectification de la totalité des formations dans le cade du bien-être au travail

L’accueil est finalisé.
L’employeur et l’ouvrier de la construction disposent maintenant
d’une bonne base pour renforcer la stabilité, la confiance,
le plaisir au travail et leur collaboration.
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II. Informations propres à l’entreprise
Dans cette partie ‘Informations propres à l’entreprise’, vous pouvez, en tant que partie impliquée
dans la concertation sociale, reprendre une copie:
• du contrat de travail
• du règlement de travail
• de la description de fonction
• des fiches de prévention
• du plan de formation pour l’ouvrier de la construction
Vérifiez si l’ouvrier de la construction a reçu une copie de ces documents.
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Accueil - Introduction
Les éléments suivants ont été pris en compte lors de la rédaction de ce cadre d’accueil pour le secteur de
la construction:
• les activités du groupe de projet ‘Accueil’ (navb-cnac constructiv – fvb-ffc constructiv);
• la CCT n° 22 du 26 juin 1975 concernant l’accueil et l’adaptation des travailleurs engagés récemment dans l’entreprise;
• la CCT n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;
• l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
• la brochure ‘Accueil dans le secteur du textile’;
• le rôle des divers organes de concertation (Conseil d’entreprise et Comité pour la prévention et la protection au
travail) et de la délégation syndicale dans le cadre de l’accueil:
»» Conseil d’entreprise (CE): dans les entreprises avec un CE, celui-ci est informé au préalable et consulté sur les
mesures et les moyens à prendre en considération pour organiser l’accueil et il peut émettre un avis sur leur
mise en application.
»» Comité pour la prévention et la protection au travail (Comité PPT): le Comité est chargé de développer, dans
les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagande et les mesures en rapport avec l’accueil des
travailleurs, l’information et la formation dans le domaine de la prévention et de la protection au travail et de les
appliquer;
»» Délégation syndicale: la délégation syndicale est compétente pour les aspects purement syndicaux de l’accueil
d’ouvriers de la construction et de leur adaptation sociale dans leur groupe de travail;
NB: Dans le secteur de la construction, les compétences du Comité PPT et du CE sont exercées par la délégation syndicale.
• la procédure pour la participation directe: dans des entreprises de construction sans comité PPT et sans délégation syndicale, les travailleurs participent directement au traitement des questions relatives au bien-être au travail
(donc également à l’accueil).

Ce cadre d’accueil doit être considéré comme un indicateur pour un accueil sur mesure
dans l’entreprise. Il vise l’intégration aisée de nouveaux ouvriers de la construction en
fonction de leurs tâches décrites et de leurs obligations contractuelles, de la réglementation en matière de bien-être et du développement ultérieur en tant qu’ouvrier de la
construction au sein de l’entreprise.

Ce cadre d’accueil pour le secteur de la construction est d’application à chaque ouvrier de la construction engagé
récemment -indépendamment de son expérience professionnelle- et aux ouvriers de la construction formation
professionnelle individuelle (FPI), stagiaires1, jeunes au travail2 et intérimaires.

1

 haque apprenti ou étudiant qui, dans le cadre d’un programme d’apprentissage organisé par un établissement scolaire, effectue réellement un travail auprès d’un employeur
C
dans des circonstances similaires à celles des travailleurs au service de cet employeur et ce, en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle

2

Il s’agit d’une part de personnes liées avec un contrat d’apprentissage et d’autre part d’étudiants travailleurs.

1
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Le cadre d’accueil se compose de cinq phases qui correspondent au déroulement chronologique de l’accueil.
Ces cinq grandes phases sont:

• Phase 1: Sollicitation et embauche
• Phase 2: Le premier jour de travail
• Phase 3: Accompagnement et suivi
• Phase 4: Finalisation de l’accueil
• Phase 5: Évolution et formations
Chaque phase correspond à une période
dans la procédure d’accueil. A chaque période,
conformément aux dispositions légales,
une attention est consacrée à d’autres aspects.
Une fiche a été établie par point d’attention
selon un même schéma:

•• De quoi s’agit-il? (contenu)
•• Où? (lieu)
•• Par qui? (responsable)
•• Comment? (approche)
•• Matériel
•• Rôle des organes de concertation:
»» lors du développement de l’accueil
»» lors de l’exécution de l’accueil

Conformément aux dispositions légales, l’accueil commence dès l’embauche. On entend par embauche: “dès les premiers
contacts entre l’employeur et le débutant” (moment de la clôture du contrat et de la période qui précède cette clôture).
Dans de grandes entreprises de construction (20 travailleurs minimum), la durée maximale de l’accueil est de un mois à
dater du jour de l’entrée en service.
Dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l’accueil prend fin, d’un point de vue légal, le jour de l’entrée en
service. En dépit du fait que les phases 3, 4 et 5 du guide d’accueil ne relèvent pas de la période d’accueil légale, nous proposons d’appliquer ces phases dans le courant du premier mois de l’entrée en service.
Pour des nouveaux entrants qui ne sont actifs dans l’entreprise que depuis une courte période (intérimaires, FPI, ...), nous
proposons de limiter l’information à l’essentiel des éléments qui doivent être expliqués le premier jour (voir phases 1 et 2 du
trajet d’accueil).
Pour l’accueil des stagiaires, nous vous proposons de consulter le cnac dossier 133 que vous trouverez sur cnac.constructiv.be.

2
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Phase 1. Sollicitation et embauche
A. Préparation et sollicitation
De quoi s’agit-il?
Le fait que l’employeur recherche un nouvel ouvrier de la construction
• Établir une description de fonction
• Évaluer les conditions de travail/estimer le coût salarial
• Rédiger l’offre d’emploi
• Prévoir des fiches de prévention (voir http://cnac.constructiv.be)
• Songer à qui va se charger concrètement de l’accueil

Où?
Annonce dans l’entreprise et dans le département du poste auquel le nouvel ouvrier sera affecté

Par qui?
L’employeur ou son préposé (p.ex. responsable du personnel); associer le conducteur de chantier/chef d’équipe direct/le futur
accompagnateur interne (parrain)

Comment?
Faire part de l’offre d’emploi via des contacts formels et informels

Matériel
Liste de contrôle:
•
•
•
•
•
•
•

Rédiger l’offre d’emploi
Description de fonction
Attestations nécessaires
Demander le CV
Prévoir des fiches de prévention
Songer à qui se chargera concrètement de l’accueil...
Organiser un test pratique

Rôle des organes de concertation
Exécution de l’accueil:
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que CE/Comité PPT
»» Obtenir des informations sur les offres d’emploi dans l’entreprise
»» Obtenir des informations sur les entrées en service et les sorties

B. Premier contact: sollicitation
De quoi s’agit-il?
Le fait que l’employeur recherche un nouvel ouvrier de la construction
• Faire part du contenu de la tâche et de la description de fonction
• Informations sur la rémunération/le contrat de travail
• Informations sur le bien-être au travail (voir http://cnac.constructiv.be)
• Informations sur la politique de formation (voir http://ffc.constructiv.be)
• Communiquer la date d’entrée en service
• Déroulement, avec timing, de l’accueil
• Analyse du CV et correspondance avec la description de fonction

Où?
Dans l’entreprise même/sur le chantier - auprès d’organisations tierces
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Par qui?
• L’employeur ou son préposé (p.ex. responsable du personnel);
associer le conducteur de chantier/chef d’équipe direct/le futur accompagnateur interne (parrain)
• Via des organisations tierces (bureau de recrutement)

Comment?
En cas de candidatures écrites:
• Analyser la lettre/le CV
• Réponse dans un délai raisonnable
• Positif: invitation pour un entretien

En cas d’entretien (immédiat):
• Signaler si concluant ou pas
• Signaler s’il y a ou non d’autres candidats

Matériel
• Liste de tous les candidats
• CV
• Prévoir un test pratique

Rôle des organes de concertation
Exécution de l’accueil:
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que CE/Comité PPT
»» Information sur le nombre de candidats

C. Décision embauche et moment d’accueil
De quoi s’agit-il?
Information sur la décision d’embauche et autres renseignements:
• Conditions concernant le travail, la rémunération, les frais de déplacement, les horaires et dispositions légales et CCT qui
règlent ces matières
• Mode de calcul et composition du salaire ainsi que les retenues sur celui-ci
• Numéro de la commission paritaire (124)
• Dispositions en matière de sécurité sociale, de travaux d’intérêt social: caisse sociale, clubs de sport, ...
• Règlement de travail
• Bien-être au travail
»» Évaluation de santé préalable (poste de sécurité, poste de vigilance)
»» Informations et instructions sur des aspects relatifs au bien-être au travail
»» Mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
• Politique de formation (voir http://ffc.constructiv.be)
• Durée de la période d’accueil

Éventuelles informations complémentaires sur:
• la rémunération: salaire et mode de calcul du salaire, retenues, primes
• la durée du temps de travail: contrôle des prestations de travail, repos compensatoire, ...

Informations pratiques:
•
•
•
•
•

Date, heure et lieu où l’intéressé doit se présenter le premier jour
Identité de la personne auprès de laquelle il doit se présenter
Nom de la personne responsable de la coordination des divers aspects de l’accueil
Nom du parrain/de la marraine - l’employeur peut également exercer cette fonction
Mesures concernant le lieu de rangement des effets personnels et les moyens de transport
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Par qui?
• L’employeur ou son préposé (responsable du personnel, responsable de l’accueil,
conseiller en prévention, ...)
• Prévoir un contact avec le parrain/la marraine

Comment?
• Soit par écrit avec des explications orales
• Soit oralement (en raison de la nature et de la structure de l’entreprise et de la position du travailleur dans l’entreprise)

Matériel
• Règlement de travail: voir annexe à la farde d’accueil
• Signature du contrat de travail

Rôle des organes de concertation
Développement de l’accueil:
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que CE
Prêter attention aux éléments suivants:
»» Quelles informations seront données au nouveau travailleur?
»» A quoi va ressembler le premier jour de travail?
»» Qui est responsable de la coordination de l’accueil?
»» Qui est chargé de quel aspect de l’accueil (employeur, membre de la ligne hiérarchique, chef d’équipe, parrain, ...)?
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que Comité PPT
Développer des mesures en matière d’information et de formation sur le plan du bien-être au travail:
»» Au niveau du contenu
»» Approche pratique

Exécution de l’accueil:
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que CE
»» Récapitulatif par l’employeur des éléments des conditions de travail
»» Contrôle de la reprise des conditions de travail et d’autres dispositions dans le règlement de travail
»» Contrôle de la réception d’un exemplaire du règlement de travail par le nouveau travailleur
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que CE/Comité PPT
Information par l’employeur sur:
»» contenu de la tâche et département de l’ouvrier de la construction récemmentengagé
»» programme du premier jour de travail et déroulement ultérieur de l’accueil
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Phase 2. Le premier jour de travail
A. Information sur le contenu de la tâche et informations pratiques
De quoi s’agit-il?
• Informations complémentaires sur:
»» la tâche (description de la tâche, initiation au poste de travail et à l’environnement et explications en cas d’attentes en
matière d’activités, ...)
»» le département
»» les accords et prescriptions liées spécifiquement à sa tâche: consignes de travail
• Nouvelles informations sur:
»» les accords pratiques en vigueur au sein de l’entreprise: pauses, boissons, repas, pauses pour les fumeurs, ...
»» l’emplacement des équipements sociaux: vestiaires, sanitaires, réfectoire, parking, espace de rangement pour les effets
personnels, ...
»» la prise de connaissance avec les collègues directs, le supérieur, ...
»» la remise du matériel nécessaire: vêtements de travail, EPI, badge, ...
• Visite du poste de travail, des abords immédiats et liens fonctionnels
• Présentation aux supérieurs directs et contact avec ceux-ci ainsi qu’avec les collègues et les délégués syndicaux

Par qui?
L’employeur ou son préposé (responsable du personnel, responsable de l’accueil, ...)

Comment?
•
•
•
•

Visite du poste de travail et des environs immédiats
Explications orales
Collaborer durant une première période avec le parrain ou la marraine
Remettre le petit outillage et les éventuels vêtements de travail

Matériel
• Consignes de travail: règlement de travail: voir annexe à la farde d’accueil
• Outils: EPI mis à disposition

Rôle des organes de concertation
Développement de l’accueil:
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que CE
Contrôle de divers points:
»» Quelles informations sont données au nouvel ouvrier de la construction?
»» A qui le débutant peut-il s’adresser (parrain/marraine) et cette personne dispose-t-elle du temps nécessaire?
»» Les accords nécessaires ont-ils été passés pour permettre la familiarisation/la remise de matériel?

Exécution de l’accueil:
• Employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que CE/Comité PPT
Si cela n’a pas encore été fait:
»» Quelles informations sont données au nouvel ouvrier de la construction?
»» Information par l’employeur sur le contenu de la tâche et le département du poste à pourvoir/ouvrier de la construction
engagé récemment, le programme du premier jour de travail, le déroulement ultérieur de l’accueil
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que CE
Récapitulatif par l’employeur des conditions de travail
»» Contrôle de la reprise des conditions de travail et d’autres dispositions dans le règlement de travail
»» Contrôle de la réception par le nouveau travailleur d’un exemplaire du règlement de travail
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B. Information sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail3
De quoi s’agit-il?
• Souligner l’importance de la prévention, de la sécurité et de la santé dans l’entreprise
en fournissant les informations suivantes (voir http://cnac.constructiv.be)
• Risques possibles liés au travail et mesures de prévention:
»» Examen médical
»» Sécurité spécifique à la tâche (caristes)
»» Utilisation de produits dangereux/chimiques et mesures à prendre
»» Mesures concernant l’ordre et la propreté
»» Interdiction de fumer
»» Consommation d’alcool et de drogues au travail (CCT 100)
»» Habitudes de vie saines, ...
• Approche de la prévention:
»» Politique de sécurité générale
»» Mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
»» Prévention incendie
»» Organisation des premiers secours
• Mesures de protection (individuelle et collective)
• Procédures d’urgence pour le département: incendie
• Que faire en cas d’accidents et d’incidents?
• Présentation des personnes concernées par la politique de prévention dans l’entreprise:
»» Service interne
»» Service externe
»» Conseillers en prévention
»» Membres de la délégation syndicale
»» Ligne hiérarchique

Par qui?
L’employeur ou son préposé (responsable du personnel, responsable de l’accueil, supérieur direct, parrain)

Comment?
• Remettre les équipements de protection et donner un mot d’explication pour leur utilisation
• Voir fiches de prévention (via “Chercher une publication” sur http://cnac.constructiv.be et annexes à la farde d’accueil)

Matériel
• Fiches de prévention (via “Chercher une publication” sur http://cnac.constructiv.be et annexe à la farde d’accueil)
• Équipements de protection collective et individuelle (voir http://cnac.constructiv.be)

Rôle des organes de concertation
Développement de l’accueil:
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que Comité PPT
»» Développer des mesures en matière d’accueil, d’information et de formation sur le plan du bien-être au travail:
èè Au niveau du contenu
èè Approche pratique

Exécution de l’accueil:
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que Comité PPT
»» La personne responsable des informations à fournir est ici impliquée dans l’accueil.

3

Pour de plus amples informations sur la sécurité et la santé (bien-être) sur le lieu de travail, vous pouvez prendre contact avec votre conseiller local du cnac, voir http://cnac.constructiv.be
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C. Prendre des mesures particulières
De quoi s’agit-il?
Pour des travailleurs allophones:
• Quelles mesures ont été prises pour:
»» éviter des problèmes linguistiques (voir formations, plans de diversité)
»» actions positives, ...

Pour des jeunes travailleurs:
• Quelles mesures ont été prises:
»» convention premier emploi, etc.

Pour des travailleurs qui sont exposés à des risques professionnels (http://cnac.constructiv.be):
• Quelles mesures ont été prises:
»» Examen médical
»» Mesures de prévention
»» Équipements de protection
»» Attestations/certificats/formations, ... nécessaires

Pour les travailleurs intérimaires:
• • Quelles mesures ont été prises (http://p-i.be):
»» Fiche de poste de travail
»» Équipements de protection
»» Examen médical, ...

Pour des travailleurs occupant un poste de sécurité:
• Les mesures nécessaires ont été prises pour des caristes, chauffeurs, conducteurs d’engins de chantier, ...

Par qui?
L’employeur ou son préposé (responsable du personnel, responsable de l’accueil, ...)

Comment?
• Oralement
• Par écrit

Matériel
• Aperçu des mesures prises
• Formations, formation linguistique

Rôle des organes de concertation
Développement de l’accueil:
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que CE
»» Contrôle de divers points comme les dispositions relatives à l’intégration des allophones, ...
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que Comité PPT
»» Signaler si, dans le cas de certains engagements (jeunes, allophones, ...), des mesures particulières sont nécessaires
»» Conclure des accords pour des personnes exposées à des risques professionnels, ...
»» Désigner éventuellement un responsable pour ce volet de l’accueil
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D. Information concernant les organes de concertation et •
la délégation syndicale au sein de l’entreprise
De quoi s’agit-il?
Présentation des parties présentes dans l’entreprise:
• Organes de concertation (CE et Comité PPT)
• Délégation syndicale
• Procédure de participation directe des travailleurs (quand il n’y a pas de délégation syndicale) (voir éventuellement site web
SPF ETCS, organisations syndicales, organisations patronales, http://www.emploi.belgique.be)
• Représentants des jeunes:
»» Qui sont-ils?
»» Que font-ils?
»» Comment les ouvriers de la construction peuvent-ils les joindre?

Par qui?
• Membres des organes de concertation
• Délégation syndicale
• Représentants des jeunes

Comment?
• Explications orales
• Informations écrites dans la farde d’accueil
• Présentation à et contact avec ________________

Matériel
Renvoi dans la farde d’accueil aux organes de concertation/à la délégation syndicale

Rôle des organes de concertation
Développement de l’accueil:
• Délégation syndicale:
»» Passer des accords au sein de la délégation syndicale pour savoir qui va donner quelle information.
»» La délégation syndicale remplit son propre rôle dans les aspects purement syndicaux de l’accueil du débutant et de son
adaptation sociale dans son groupe de travail.

Exécution de l’accueil:
• Délégation syndicale:
»» Explication des tâches et de la composition des organes de concertation
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Phase 3. Accompagnement et suivi
A. Suivi au sein de l’entreprise et assistance externe éventuelle
De quoi s’agit-il?
• Autres informations sur la structure de l’entreprise:
»» Le groupe auquel l’entreprise appartient
»» Relevé des différentes implantations et départements
»» Plan de l’entreprise
• Structure hiérarchique de l’entreprise
• Production:
»» Processus de production complet
»» Aperçu du fichier clients
• Prise de connaissance avec les responsables de l’entreprise:
»» Présentation au chef d’entreprise
»» Présentation au responsable du personnel
• Visite guidée

Par qui?
• L’employeur ou son préposé (responsable du personnel, responsable de l’accueil, ...)
• Assistance éventuelle d’un accompagnateur externe, en fonction du statut/de l’encadrement du candidat engagé:
»» FPI (site web VDAB-Forem-Actiris)
»» jeune en contrat d’apprentissage
»» stagiaire (enseignement-demandeur d’emploi)

Comment?
• Remettre un organigramme
• Présentation de l’entreprise avec
»» Film
»» DVD
»» Présentation Powerpoint
• Informations écrites dans la farde d’accueil
• Oralement
• Visite guidée

Matériel
• Farde d’accueil
• Organigramme
• Film, DVD, présentation Powerpoint

Rôle des organes de concertation
Exécution de l’accueil:
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que CE
»» Vérifier si l’information sur la structure et les activités de l’entreprise reste d’actualité.
• La délégation syndicale est représentée lors des visites guidées
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B. Définir les besoins de formation4
De quoi s’agit-il?
• Relevé des possibilités et obligations concernant la formation au sein de l’entreprise:
»» Formations obligatoires
»» Formations en fonction des attestations nécessaires
»» Formations technico-professionnelles (dans un centre ou en entreprise)
»» Le plan de formation individuel fait partie du plan de formation en entreprise.
• Accords pratiques sur la formation4:
»» Indemnité
»» Comment demander?
»» Congé éducatif, promotion sociale, ...
• Présentation de:
»» Responsable des formations dans l’entreprise

Par qui?
L’employeur ou son préposé (responsable du personnel, responsable de l’accueil, responsable des formations, ...)

Comment?
• Oralement
• Par écrit

Matériel
Farde d’accueil:
• Relevé de toutes les formations
• Voir également4:
»» Formation sécurité pour les entrants dans le secteur
»» Formation pour les allophones
»» Formation ‘Travaux en hauteur’

Dans le cadre du plan de formation en entreprise: établissement du plan de formation individuel
Rôle des organes de concertation
Développement de l’accueil:
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que CE
»» Examen du projet de l’accueil sur divers points:
èè Attention dans le plan de formation à la formation de nouveaux ouvriers de la construction, allophones, ...
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que Comité PPT
»» Souligner les besoins spécifiques en formations dans le domaine du bien-être qui doivent se traduire par l’organisation
de formations

4

Pour plus d’informations sur les formations, vous pouvez prendre contact avec votre bureau ffc local, voir http://ffc.constructiv.be
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Phase 4. Finalisation de l’accueil
De quoi s’agit-il?
• Finalisation de l’accueil: base pour l’évolution ultérieure de l’ouvrier de la construction et
définition d’un plan formation complémentaire
• Analyse du plan de formation et programmation de formations5

Par qui?
L’employeur et/ou son préposé avec l’ouvrier de la construction

Comment?
Analyser les différentes phases de l’accueil

Matériel
• Document de suivi qui a été signé par l’employeur et/ou son préposé et par l’ouvrier de la construction (voir farde d’accueil)
• Document qui démontre que les informations et instructions utiles ont été données en matière de bien-être (voir farde
d’accueil)

Rôle des organes de concertation
Développement de l’accueil:
• L’employeur et/ou son préposé - Délégation syndicale en tant que CE/Comité PPT
»» Analyse et rectification à temps de l’accueil

Exécution de l’accueil:
• Présence de la délégation syndicale lors de l’analyse des différentes phases de l’accueil avec l’ouvrier de la construction

5

Pour plus d’informations sur les formations, vous pouvez prendre contact avec votre bureau ffc local, voir http://ffc.constructiv.be
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Phase 5. Évolution et formations6
De quoi s’agit-il?
Pour permettre au nouvel ouvrier de la construction de prendre un bon départ dans sa fonction,
une formation sur les aspects de sécurité est fortement recommandée. Suivre une formation
de sécurité organisée par le secteur peut répondre à ce besoin.
Des formations qui approfondissent ce niveau de perfectionnement ne peuvent pas toujours être répertoriées dans cette phase
d’accueil. La phase d’accueil doit s’axer spécifiquement sur la bonne intégration du nouvel ouvrier de la construction (fonctionnement et sécurité) et doit créer les meilleures conditions de travail pour entamer et mener à bien les premiers jours de travail/
le premier mois.

Par qui?
L’employeur doit vérifier si le travailleur a suivi les formations ‘Travaux en hauteur’, ‘Premiers soins’ et ‘VCA’ et s’il a déjà obtenu
les certificats et attestations de capacité obligatoires (notamment engins de chantier). Si nécessaire, les formations doivent être
planifiées.

Comment?
Ce trajet de formation et d’autres, qui sont généralement organisés après la période d’accueil, peuvent continuer à être développés avec l’aide des services de fvb-ffc Constructiv6.
Un bref aperçu de ce qui est possible ressemble à celui-ci:
Consécutivement à la période d’accueil/d’essai (en fonction du type de contrat et des conditions pour les formations en entreprise), l’approche propre à l’entreprise et la méthode de travail peuvent s’acquérir via le trajet de formation interne en entreprise.
D’autres formations technico-professionnelles dans des centres ffc agréés peuvent compenser certains besoins au cours des
activités ultérieures.
Le trajet d’accueil, comprenant 5 phases, n’exclut pas l’existence d’autres initiatives (propres à l’entreprise) complémentaires en
matière d’accueil d’ouvriers de la construction.
Nous soulignons que ces initiatives se déroulent de préférence conformément au trajet d’accueil sectoriel et peuvent renforcer
la réalisation de leurs objectifs.

Rôle des organes de concertation?
Les formations en matière de bien-être au travail sont abordées au sein du Comité PPT. Grâce au plan de formation en entreprise
(fvb-ffc Constructiv), toutes les formations proposées par l’entreprise sont également portées à la connaissance des partenaires
sociaux locaux.

6

Pour plus d’informations sur les formations, vous pouvez prendre contact avec votre bureau ffc local, voir http://ffc.constructiv.be
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La farde d’accueil sur le site web
Vous trouverez sur notre site web toutes les informations et formulaires différents pour un déroulement aisé de
l’accueil.

www.constructiv.be
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