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Check List Intégration

ObjeCtIf

PrInCIPaLes aCtIOns à envIsager

Mettre en place les conditions facilitantes de son intégration en lui permettant, dès son arrivée, de se situer dans son poste, 
mais aussi plus largement au sein du service/de la structure pour donner du sens à son travail.

■ En aMont, préparEr l’arrivéE du jEunE
 ❏ les pièces administratives à lui faire signer sont prêtes
 ❏ les informations de base à lui communiquer sont prêtes 
	 	 (fiche	de	poste,	structure,	organigramme…)
 ❏ Son compte mail est créé
 ❏  Son bureau/poste de travail est prévu et équipé
 ❏  les collègues du service sont informés de son arrivée
 ❏  Les	éventuels	badges	d’accès,	clés,	ou	habilitations	sécurités	ont	été	demandés

■ l’accuEillir Et lui préSEntEr la StructurE
 ❏ présentation mutuelle
 ❏ Visite	guidée	de	la	structure	(qu’est	ce	qu’on	fait	?	pour	qui	?	comment	?)
 ❏ Lui	remettre	les	documents	structures	:	présentation,	organigramme…
 ❏ découverte de son bureau/poste de travail

■ poSEr lE cadrE dE Son contrat Et dE Son poStE
 ❏ Horaires	de	travail	et	logistique	(repas…)
 ❏ Règlement	intérieur,	règle	de	sécurité	et	techniques 
	 	 (remise	des	éventuels	badges,	codes...)
 ❏  documents administratifs à remettre au jeune et/ou à récupérer
 ❏  Point	sur	le	contrat	de	travail,	les	obligations	respectives,	le	rôle	du	tuteur…
 ❏ Présentation	de	la	fiche	de	poste	–	validation	des	différentes	missions
 ❏  Échange	sur	le	projet	professionnel	et	la	formation
 ❏  point sur le planning de travail prévisionnel de la semaine
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La Fonction de TUTEUR

ObjEcTiF

PRinciPaLEs acTiviTés ET TâchEs

Assurer la bonne réalisation du parcours d’insertion du jeune en emploi d’avenir, conformément au dossier  
d’engagement et de suivi.

■	Accueillir et intégrer
 • Préparer l’arrivée du jeune
 • l’accueillir et le mettre à l’aise
	 • Poser le cadre de son parcours

■	ressources
 • check liste
	 • livret d’accueil interne
	 • Fiche de poste + calendrier prévisionnel

■	AccomPAgner et guider
 • Veiller au bon déroulement du parcours
 • orienter le jeune vers le bon interlocuteur
	 • Accompagner le jeune dans son projet

■	ressources
 • Points d’étape réguliers
	 • Annuaire interne + externe (ess)
	 • Formation tuteur

■	FAire lA liAison AVec le PrescriPteur
 •	 En	cas	de	difficultés
 • À l’occasion des phases de bilans
	 •	 En	fin	de	parcours	si	l’eav	n’est	pas	pérennisé

■	ressources
 • Bilan avec le jeune et le prescripteur

■	trAnsmettre et Former
 • transmettre les connaissances et compétences
 • Veiller à l’acquisition des compétences

■	ressources
 • grille d’auto positionnement
	 • Points d’étape réguliers

■	eVAluer et réguler
 • évaluer la progression du jeune
 • Juger de la pertinence d’adapter son parcours

■	ressources
 • grille d’auto positionnement
	 • Bilan avec le jeune et le prescripteur
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■	Niveau des compéteNces utilisées :
  0 = non concerné pour l’instant 1 = en cours d’acquisition 2 = détenue, autonome 3 = maîtrise, peut la transmettre

signature de l’emploi d’avenir

Conclusion : plan d’action (activité, formation…) à mettre en place

Auto positionnement  
par le jeune

Évaluation  
par l’employeur (tuteur)

signature de l’employeur
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Grille d’autopositionnement

Bilan du parcours de     À 
point sur les compétences techniques
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N° de la  
compétence

Intitulé de la compétence technique
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liste des compétences techniques évaluées 
de :
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■	Niveau des compéteNces utilisées :
  0 = non concerné pour l’instant 1 = en cours d’acquisition 2 = détenue, autonome 3 = maîtrise, peut la transmettre

signature de l’emploi d’avenir

Conclusion : plan d’action (activité, formation…) à mettre en place

Auto positionnement  
par le jeune

Évaluation  
par l’employeur (tuteur)

signature de l’employeur
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Bilan du parcours de     À 
point sur les compétences transversales



N° de la compétence Intitulé de la compétence technique

compéteNces clés

1 communiquer à l’oral : aptitude à s’exprimer clairement

2 communiquer à l’écrit : prendre des notes et rendre compte de son travail

3 utiliser les mathématiques : faire des calculs techniques et comprendre des schémas

4 tirer parti de ses expériences : prendre des décisions pour réaliser des tâches

5 organiser son temps et ses déplacements : agir de façon organisée et méthodique

6 travailler en équipe : travailler avec autrui et le respecter

7 utiliser un ordinateur ou un outil numérique : savoir utiliser un ordinateur de manière autonome

compéteNces comportemeNtales

8 ponctualité : respecter les horaires et la durée

9 assiduité : être présent tous les jours de travail

10 adaptation : s’intégrer à l’équipe ou au groupe

11 motivation: manifester de l’intérêt pour le travail

12 initiative : prendre des décisions pour réaliser des tâches

13 autonomie : réaliser des tâches en autonomie

14 maîtrise de soi : faire preuve de maîtrise et de calme en toute situation

15 acceptation d’une critique : prendre en compte positivement une critique

16 compréhension : rapidité de compréhension des tâches demandées

17 exécution : rapidité d’exécution des tâches demandées

18 respect des règles : appliquer les règles et consignes demandées

19 esprit de sécurité : appliquer les règles d’hygiène et de sécurité

20 respect du matériel : respecter le matériel mis à disposition

21 citoyenneté : adopter une attitude responsable vis-à-vis de l’environnement

22 communiquer à l’oral : aptitude à s’exprimer clairement
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liste des compétences transversales évaluées 
de :



Pour aller plus loin...

■  L’UDES, représentant des employeurs de l’ESS dans le dialogue social national :  
 www.udes.fr

■ Les guides et outils développés par l’UDES pour les employeurs :  
 http://www.udes.fr/outils-guides

■  Le portail de l’emploi dans l’ESS :  
 http://www.emploi-ess.fr/

■  Uniformation, l’OPCA de l’économie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale :  
 http://www.uniformation.fr/
■  Les emplois d’avenir d’Uniformation : 
 http://www.emploisdavenir-uniformation.fr/

■  Le kit d’accompagnement tutoral d’Uniformation pour les employeurs :  
 http://www.emploisdavenir-uniformation.fr/espace-tutorat/#.V6Rl66LtKUg

■  Les fiches métiers - emplois d’avenir d’Uniformation :  
 http://www.emploisdavenir-uniformation.fr/blog/metiers/

■  Unifaf, l’OPCA de la branche sanitaire, sociale et médicosociale à but non lucratif :  
 http://www.unifaf.fr/
■  Afdas, le Fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication  
 et des loisirs :  
 https://www.afdas.com/

■  Le site de l’Etat dédié aux emplois d’avenir :  
 http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/inserer-dans-l-emploi/contrats-aides/article/les-emplois-d-avenir
■  L’annuaire des missions locales :  
 http://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/

■  Pôle Emploi :  
 http://www.pole-emploi.fr

■  L’accompagnement à l’emploi pour les personnes en situation de handicap :  
 http://www.capemploi.com/

■  L’actualité dans l’ESS, des outils pour les salariés et employeurs :  
 http://www.ressources-solidaires.org/

■  La protection sociale au service des employeurs de l’ESS :  
 http://www.chorum.fr/
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