
Farde d’accueil
Débuter avec succès dans la construction

V2.0 - 182108

PARTIE DESTINÉE AUX ORGANES DE CONCERTATION SOCIALE



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 nouvel entrant (ouvrier de la construction, apprenti ou 
intérimaire), tous deux s’attendent à aboutir à une collaboration fructueuse. Cela commence par un bon 
accueil. Il s’agit d’une étape très importante car si l’accueil n’est pas pris au sérieux, il existe un risque que l’une 
des deux parties décroche, que ce soit parce que les attentes n’étaient pas claires, qu’il n’y avait pas d’accords 
explicites, 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  
www.constructiv.be. Cette farde vous servira d’indicateur pour l’accueil mais sera également utile à 
l’employeur et au nouvel entrant pour qu’il 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 de complément à la politique d’accueil existante.

La farde d’accueil se compose d’une partie spécifique pour chacune des cinq parties concernées: une 
partie destinée à l’employeur, une à l’ouvrier de la construction, une à l’apprenti, une à l’intérimaire et enfin 
une à l’attention des organes de concertation sociale. Le trajet d’accueil repris au début de chaque partie 
constitue le fil conducteur pour l’accueil. La check-list dans chacune des cinq parties est le dernier point 
de vérification pour chaque partie. Le cadre d’accueil constitue la dernière partie de la farde d’accueil et 
contient des détails complémentaires, des commentaires et des références légales.

Vous trouverez à la page suivante des informations détaillées 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 
probablement reçu cette partie de la farde d’accueil de votre employeur étant donné que vous faites partie d’un organe de concertation 
sociale, suite au recrutement (futur) d’un nouvel entrant ou vous avez peut-être téléchargé cette farde via www.constructiv.be  
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires afin de pouvoir suivre de près l’accueil du nouvel entrant.

Partie destinée aux organes  
de concertation sociale
Le trajet d’accueil vous donne une vue d’ensemble des phases 
que le nouvel entrant et son employeur doivent parcourir avant 
et pendant les premiers jours. La check-list qui correspond au 
trajet vous permet d’obtenir 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.

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 du nouvel 
entrant, plan de formation, fiches de prévention...).

Partie destinée à l’ouvrier  
de la construction
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.
L’ouvrier de la construction dispose de sa propre check-list 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
Le cadre d’accueil, que vous trouverez sur www.constructiv.be  
ou via votre employeur, reproduit, de manière détaillée, le 
trajet d’accueil et précise, lorsque cela s’avère nécessaire, les 
check-lists contenant 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.

Partie destinée à l’employeur
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 le nouvel entrant. 

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 de sa propre check-list 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’apprenti       
(jeune en formation en alternance, stagiaire et jobiste)

Outre le trajet d’accueil, la partie destinée à l’apprenti contient 
entre autres une copie du document d’identification et de 
suivi.
L’apprenti dispose de sa propre check-list 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.

Partie destinée à l’intérimaire
Outre le trajet d’accueil, la partie pour le travailleur intérimaire 
contient entre autres une copie du document d’identification 
et de suivi.
L’intérimaire dispose de sa propre check-list pour pouvoir 
suivre avec précision le déroulement de son accueil. Il reçoit 
également une copie des informations propres à l’entreprise 
de la part de l’employeur.

Farde d’accueil complète
Grâce aux documents que  
nous mettons à disposition,  
toutes les personnes concernées  
peuvent suivre le déroulement  
du trajet d’accueil.

Vous trouverez tous les  
documents nécessaires à la  
composition de la farde  
d’accueil complète  
sur www.constructiv.be
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I. Document d’identification
II. Document de suivi

III.  Déclaration de remise des infos bien-être
IV. Liste de contrôle employeur

V.  Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail

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
- …

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
- …

CADRE 
D’ACCUEIL



Utilisez la check-list pour vous assurer que toutes les étapes du trajet 
d’accueil sont parcourues.

Parcourez la check-list avec l’employeur et essayez de finaliser et de 
cocher un maximum d’étapes. La check-list 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.

Suivre cette check-list correctement vous permettra de vérifier à tout 
instant l’état d’avancement de l’accueil pour chaque nouvel entrant.

TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTRÔLE DESTINÉE À L’OUVRIER DE LA CONSTRUCTION  ouvrier III - 8

   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 à l’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: l’employeur a réagi (si vous ne recevez pas de réponse, vous pouvez toujours le contacter vous-même)

   Accord : la date de la sollicitation et de l’entrée en service est libre

Chaque nouvelle candidature demande une préparation adéquate tant de  la part 
de l’employeur que de 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 pou-
vez 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.

   Être préparé à l’essai pratique

   Communiquer une expérience pertinente pour le métier/la fonction

   Fait preuve d’attitude positive et de ponctualité

    Si le sujet n’est pas abordé : demander en fin d’entretien quelles conditions salariales et quel barème salarial 
(Commission paritaire 124 Construction) 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 de travail 
et pour l’entretien d’accueil (qui peut avoir lieu le premier jour de travail).

    Décision : si immédiate et négative : Accepter la décision sportivement et demander une explication 
(l’expérience peut vous apprendre quelque chose sur  vous-même). Vous pouvez demander de manière 
appropriée 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.

Réception des informations durant l’entretien d’accueil :

   Parcourir le trajet d’accueil : parcourir les attentes possibles 

   Parcourir le contrat :

    conditions de travail

    conditions sur la rémunération et l’horaire, frais de déplacement

    lois et CCT applicables

   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 3.2A

   Bien-être au travail :

    évaluation de santé préalable pour les postes de sécurité et les postes de vigilance

    aspects liés au bien-être au travail

    mesures pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles

   Faire part du rendez-vous pour le premier jour de travail (où, quand, chez qui) et accords examen médical

   Responsable pour mon accueil : tuteur

   Politique de formation au sein de l’entreprise

   Réception du règlement de travail

   Signature du contrat de travail 

Phase suivante



Cochez un maximum d’étapes dans la check-list.
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I. Check-list Organes de concertation sociale

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



Phase suivante

 � Employeur - Délégation syndicale en tant que CE / Comité PPT

Réception d’informations sur :

   les offres d’emploi

   les entrées en service et sorties dans l’entreprise

 � Employeur - Délégation syndicale en tant que CE / Comité PPT

Réception d’informations sur :

   le nombre de candidats

   les jeunes qui sont formés au sein de l’entreprise 

A. Développement de l’accueil

 � Employeur - Délégation syndicale en tant que CE 

Prêter attention aux points suivants :

   Informations fournies au nouvel entrant lors du premier jour de travail

   contenu du premier jour de travail

   qui coordonne l’accueil ?

   qui est chargé de l’accueil ? (tuteur)

 � Employeur - Délégation syndicale en tant que Comité PPT

    Développer des mesures (contenu et pratique) en matière d’information et de formation  
sur le plan du bien-être au travail

B. Exécution de l’accueil

 � Employeur - Délégation syndicale en tant que CE 

   Aperçu des conditions de travail proposées par l’employeur 

   Contrôle de la mention des conditions de travail et d’autres dispositions dans le règlement de travail

   Contrôle de la réception par le nouvel entrant d’un exemplaire du règlement de travail

 � Employeur - Délégation syndicale en tant que CE / Comité PPT

Réception d’informations sur :
   le contenu de la tâche du nouvel entrant

   son département

   le programme de son premier jour de travail

   le déroulement ultérieur de l’accueil
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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 entrant 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.
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A. Développement de l’accueil
 � Employeur - Délégation syndicale en tant que CE 

Contrôle de divers points :
   Quelles informations sont fournies au nouvel entrant ?

   À qui peut-il s’adresser ?

   Conclusion des accords nécessaires pour permettre la prise de contact/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 fournies au nouvel entrant

    Informations fournies par l’employeur sur :

    l’ensemble des tâches    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 :

    Aperçu des conditions de travail proposées par l’employeur

    Contrôle de la mention des conditions de travail et d’autres dispositions dans le règlement de travail

    Contrôle de la réception par le nouvel entrant d’un exemplaire du règlement de travail

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

 � 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...)

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 santé au travail:

   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

A. Développement de l’accueil
 � Délégation syndicale 

    Conclure des accords au sein des délégations syndicales pour savoir qui fournit quelles informations

    La délégation syndicale joue son propre rôle au niveau des aspects syndicaux de l’accueil et de l’adaptation 
sociale du nouvel entrant dans son groupe de travail

B. Exécution de l’accueil
 � Délégation syndicale 

   Explication des tâches et de la composition des organes de concertation

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 fournies concernant le contenu 
de la tâche et la sécurité et la santé au travail (bien-être au travail).  Il faut également 
se demander si des mesures particulières sont nécessaires pour certains nouveaux en-
trants (allophones, jeunes...). Au cours de cette phase, le nouvel entrant 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.

Phase suivante



Phase suivante

 � Employeur - Délégation syndicale en tant que CE 

   Les informations actuelles sur la structure et les activités de l’entreprise 

   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 entrants ?

 � Employeur - Délégation syndicale en tant que Comité PPT

    Souligner les besoins spécifiques de formation dans le domaine du bien-être qui doivent se traduire  
par l’organisation de formations

Durant cette phase, le CE et/ou Comité PPT s’interroge sur l’aspect ‘formation’ du 
nouvel entrant. 

Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.
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Phase suivante

A. Développement de l’accueil

 � Employeur - Délégation syndicale en tant que CE / Comité PPT

   Analyse et rectification de l’accueil en temps utile

B. Exécution de l’accueil

 � Délégation syndicale

    La présence de la délégation syndicale est possible lors de l’analyse des différentes phases de l’accueil  
avec le nouvel entrant

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 le nouvel entrant.

Cochez les étapes que vous avez parcourues. Cela vous aidera au cours de cette 
phase de l’accueil.
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 � Employeur - Délégation syndicale en tant que Comité PPT

    Analyse et rectification de la totalité des formations dans le cade du bien-être au travail

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.

L’accueil est finalisé.
L’employeur et le nouvel entrant disposent maintenant  

d’une bonne base pour renforcer la stabilité, la confiance,  
le plaisir au travail et leur collaboration.
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Dans cette partie ‘Informations propres à l’entreprise’, vous pouvez, en tant que partie impliquée dans la 
concertation sociale, reprendre une copie des documents suivants :

• le contrat (de travail)

• le règlement de travail

• la description de fonction

• les fiches de prévention (disponibles sur www.constructiv.be)

• le plan de formation pour l’ouvrier de la construction (voir www.constructiv.be ou demandez  
plus d’informations à votre conseiller régional Constructiv)

Vérifiez si le nouvel entrant a reçu une copie de ces documents.

II. Informations propres à l’entreprise
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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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La farde d’accueil sur le site web
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une base solide pour le secteur de la construction belge
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