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Introduction 
 
Initié par la CA Pau Béarn Pyrénées, le Plan Réalité Emploi est une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences territorialisées dont l'objectif est de définir et de 
conduire un plan d'actions permettant de : 

• Connaître et répondre aux besoins des employeurs, 

• Accompagner les parcours professionnels, 

• Développer les liens entre les acteurs de l'emploi, 

• Répondre aux enjeux du territoire. 
 
Dans ce cadre, un groupe de travail dédié aux besoins des employeurs s'est constitué pour 
proposer un pack RH commun pour les TPE/PME où les chefs d'entreprises peuvent trouver 
rapidement et facilement les informations de base nécessaires à la gestion quotidienne du 
personnel. 
 
En effet l'environnement entrepreneurial comprend de nombreuses complexités qui obligent 
l'employeur à prendre régulièrement connaissance des obligations et mises à jour qui lui 
incombent. L'organisation des recrutements et l'intégration des salariés ne sont pas toujours 
des priorités pour des chefs d'entreprises et nécessitent une organisation et une technicité qui 
ne sont pas toujours connues ou maîtrisées de tous. 
 
Cet outil a pour vocation de vous apporter un soutien en matière de Ressources Humaines pour 
la gestion au quotidien de votre entreprise. Vous y trouverez les informations de base sur 
l'environnement législatif et des obligations légales liées à l'entreprise, une aide au 
recrutement et un soutien à l'insertion et l'accompagnement de vos salariés. 
Vous y trouverez également des liens pratiques vers des compléments d'information ainsi que 
des contacts d'organismes qui pourront vous aider et vous accompagner pour répondre aux 
problématiques de votre entreprise. 
 
Ce document n'as pas de visée réglementaire et ne peut engager la CA Pau Béarn Pyrénées. Il a 
pour objectif de guider l'employeur quant à la mise en œuvre des obligations légales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astuces : 

• Pour accéder directement à une partie spécifique du document, positionnez-vous sur le 
sommaire, et cliquez sur le titre correspondant. Vous serez immédiatement redirigé 
vers la partie du document correspondant. 

• Pour revenir automatiquement au sommaire, cliquez sur   en bas de chaque page. 
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Environnement législatif et obligations légales de l'entreprise 
 
En termes de ressources humaines et d'environnement législatif, l'employeur doit répondre à 
de nombreuses obligations légales que nous avons recensées ici et classées en trois catégories : 

• les obligations légales de l'employeur, 

• les affichages obligatoires, 

• les déclarations obligatoires. 
 
Vous trouverez également, associé à ces différentes obligations, des compléments 
d'informations législatifs ou techniques. 

Mes obligations légales 

• L'employeur doit adhérer à un service de santé au travail 

En savoir plus Complémentaire Santé d'entreprise 

• L'employeur doit adhérer à une mutuelle collective et mettre à disposition des salariés 
les modalités d’adhésion 

En savoir plus Service public 

• L'employeur doit établir et tenir à jour un registre unique du personnel (salariés, 
stagiaires et apprentis) 

En savoir plus Registre unique du personnel 

• L'employeur doit établir et tenir à jour le Document Unique d’Évaluation des Risques 
Professionnels (DUERP) 

DUERP R. 4121-1 et suivants 

Évaluation des risques professionnels INRS ED 840 

Questions/réponses sur le Document Unique INRS ED 887 

• L'employeur doit tenir à jour le registre des contrôles et vérifications techniques 

Les principales vérifications périodiques INRS ED 828 

• L'employeur doit organiser dans son entreprise les premiers secours à donner aux 
salariés accidentés et aux malades 

Mesures de premiers secours art. R. 4224-16 

Dossier INRS « organisation des secours » Lien vers site INRS 

• L'employeur doit former un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) pour les entreprises 
ayant des ateliers avec travaux dangereux ou d’une durée de plus de 15 jours mobilisant 
plus de 20 personnes 

Formation secouriste du travail art. R. 4224-15 

Dossier INRS « Accident- Malaise » Lien vers site INRS 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20739
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33754
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/article/le-registre-unique-du-personnel
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9711C45681CC7AC89B83EF6DCF27EAF2.tplgfr38s_2?idSectionTA=LEGISCTA000023794014&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200420
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-840/ed840.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-887/ed887.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-828/ed828.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532201&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.inrs.fr/demarche/organisation-secours/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532203&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.inrs.fr/demarche/organisation-secours/accident-malaise.html
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• L'employeur doit désigner un salarié compétent pour la Prévention et la Protection des 
Risques Professionnels 

Le salarié compétent art. L. 4644-1 

Complément d'application de l'article L.4644-1 R. 4644-1 

• L'employeur doit former à la sécurité ses salariés. 

Formation à la sécurité – Obligations réglementaires INRS ED 6298 

• L'employeur doit mettre en place des entretiens professionnels. Ces entretiens doivent 
avoir lieu tous les 2 ans 

Entretien professionnel Préparer l'entretien professionnel 

 

Focus sur l'entretien professionnel : 
 
L'UNIFAF met à disposition un certain nombre de documents et d'outils pouvant vous aider à 
cette démarche : 

✓ Guide de l'entretien professionnel 
✓ Employeurs : fiche de préparation à l'entretien 
✓ Salariés : fiche de préparation à l'entretien 
✓ Trame d'entretien professionnel 
✓ Trame en cas d'absence longue durée 
✓ Trame d'entretien de bilan à 6 ans 

 
Guides et outils RH de L'UNIFAF 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024391634&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025275513&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206298
https://www.opco-sante.fr/employeur/outillage-de-la-fonction-rh/outil-employeur-preparer-lentretien-professionnel
http://www.unifaf.fr/telechargement.jsp?currentNodeId=422#sousRub3163
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Les affichages obligatoires et obligations d'information par tout moyen 
 
L'employeur doit transmettre certaines informations par affichage obligatoire. D'autres 
informations ne sont pas soumises à l’obligation d’affichage mais font l'objet d'une obligation 
d'information par tout moyen (diffusion via le site intranet de l'entreprise, livret d’accueil,…). 
Ces informations sont signalées par un astérisque « * » ci-après. 

• Les noms et coordonnées : 

✓ de l’entreprise 
✓ de l’inspection du travail 
✓ du service de santé au travail ou du médecin du travail 

Affichage inspection du travail, service de santé au travail D. 4711-1 

✓ * de la caisse de congés payés (pour les activités BTP, manutentions et transport, 
dockers, spectacles) 

Caisse de congés payés * D. 3141-28 

• Les numéros des services de secours d’urgence 

Numéros des services de secours d’urgence JORF n°0171 du 24 juillet 2016 texte n° 31 

• Les horaires collectifs de travail (début et fin) et durée de repos 

Remarque : 
Lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit établir 
les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs 
acquis et leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (L. 3171-2). 

 

Horaires collectifs de travail (début et fin) et durée de repos L. 3171-1 

 D. 3171-2 

• * Les jours et heures de repos collectifs si le repos n’est pas donné le dimanche 

Jours et heures de repos collectifs * R. 3172-1 à -9 

• * Communiquer l’ordre des départs en congés 1 mois à l’avance 

Communiquer l’ordre des départs en congés 1 mois à l’avance * D. 3141-6 

• Le nom et numéro de brochure ou IDCC de la convention collective / accords 
d’entreprise * et lieu/modalités de consultation 

Convention collective / accords d’entreprise L. 2261-1 

 * R 2262-1 à -3 

• Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels 

Emplacement et modalités de consultation du Document 
Unique d’Évaluation des Risques Professionnels 

R. 4121-4 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018527636&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018534247&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032929215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902806&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000033021067&idSectionTA=LEGISCTA000006189658&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9711C45681CC7AC89B83EF6DCF27EAF2.tplgfr38s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189659&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9711C45681CC7AC89B83EF6DCF27EAF2.tplgfr38s_2?idSectionTA=LEGISCTA000018533944&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018534301&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EEA5BBEC0BE2F1C1AE5CD8B9F14F4B0E.tplgfr26s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006189530&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200421
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7318CE4FCA93E861C3F0EAD939458742.tplgfr30s_2?idSectionTA=LEGISCTA000018535599&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200421
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=92DFB1E058B11073C071B02FFF584D18.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000036483798&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180314
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• Les consignes en cas d'incendie 

Consignes en cas d’incendie (selon norme NF EN ISO 7010) R. 4227-37 à -31 

• L'interdiction de fumer 

Interdiction de fumer dans les locaux de l’entreprise 
Interdiction de vapoter dans les lieux de travail fermés ou 
couverts à usage collectif, sauf exceptions 

R. 3512-2 

 L. 3513-6 Code de la Santé Publique 

• * Le texte du Code Pénal pour la lutte contre la discrimination à l’embauche 

Lutte contre la discrimination à l'embauche art. 225-1 à 225-4 

 * L. 1142-6 

• * Le texte du Code du Travail pour l'égalité professionnelle et salariale hommes / 
femmes 

Texte du Code du Travail L. 3221-1 à L. 3221-7 

 * R. 3221-2 

• * Les textes du Code Pénal sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel 

Harcèlement moral art. 222-33-2 

Harcèlement sexuel Art. 222-33 

 
• * L. 1152-4 

• * L. 1153-5 

• L'employeur assure la mise à disposition de panneaux pour l’affichage : 

✓ des communications syndicales (pour chaque section syndicale) 

Panneaux d'affichage syndical L. 2142-3 

✓ des représentants du personnel (pour les entreprises de 11 salariés et +), distincts 
des panneaux syndicaux 

Panneaux d'affichage représentants du personnel Article L2315-15 

✓ * du Règlement Intérieur pour les entreprises de 20 salariés et plus 

Règlement intérieur L. 1321-1 à -6 

 R. 1321-1 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A3710926BDD04BE3966669A60E2CD8A.tplgfr32s_3?idSectionTA=LEGISCTA000018532061&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200421
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/AFSP1612356D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032549222&cidTexte=LEGITEXT000006072665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E655CE4E8D9E191BBC8FC648ECA16870.tplgfr25s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20200421
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029144893&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902818
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026268205&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029144897&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000029336943&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901616&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D6F308646068AA73871707E4B3BB6A00.tplgfr34s_2?idSectionTA=LEGISCTA000035621171&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200421
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006901432&idSectionTA=LEGISCTA000006177885&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200421
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901432&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Mes déclarations obligatoires 
 
L'employeur est le garant des déclarations obligatoires qui suivent. Il ne peut se soustraire à 
ces dernières. Il existe des déclarations ponctuelles, mensuelles ou annuelles. 

Déclarations ponctuelles : 

• Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE) 

Remarque : 
La DPAE est une déclaration obligatoire que l'employeur doit réaliser avant l'embauche de son 
salarié. 
Il existe de nombreux moyens de faire cette déclaration. Nous vous proposons ci-dessous le 
lien vers le site officiel de déclaration préalable à l'embauche de l'URSAFF. Pour remplir votre 
déclaration, il vous faut vous munir de votre numéro de SIRET, du nom de naissance du futur 
salarié, de son nom d'usage, de son prénom, de sa date de naissance et de son numéro de 
sécurité sociale. 

 

Site de l'URSAFF DPAE 

Déclarations mensuelles : 

• Déclaration Sociale Nominative (DSN) 

Remarque : 
La DSN remplace et simplifie la majorité de vos déclarations sociales en automatisant leur 
transmission à partir des données de paie. Elle est disponible sur net-entreprises.fr et elle est 
obligatoire pour toutes les entreprises depuis janvier 2017. 

 

DSN Net-entreprises.fr 

Déclarations annuelles : 

• Formation professionnelle continue. Voir votre OPCA. (Contribution à la formation 
professionnelle / Service Public) 

Les OPCA sont des organismes collecteurs paritaires agréés. Ils sont chargés de collecter, 
mutualiser et redistribuer les obligations financières des entreprises en matière de formation 
professionnelle (taxe d'apprentissage). Ils sont agréés et contrôlés par l'État. Ils appliquent les 
priorités des branches en matière de formation professionnelle. Au-delà de cette vocation 
première financière, certains OPCA exercent des activités d'appui et de conseil aux entreprises 
et aux salariés de la branche : aide à l'émergence des besoins de compétences, construction 
de solutions emploi/formation globales, accompagnement et pilotage de leur mise en œuvre. 

• Taxe d’apprentissage 

Lien service public Taxe d'apprentissage 

• Plus de 20 salariés (Équivalent temps Plein) 

✓ Déclaration Obligatoire Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) à compter du 
20ème salarié. La fiche Cap Emploi Sameth ci-après vous donnera un aperçu des 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/employer-du-personnel/les-formalites-liees-a-lembauche.html
https://www.net-entreprises.fr/vos-declarations-en-ligne/dsn/#lessentiel
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22570
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22570
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22574
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services proposés pour accompagner à l'embauche des personnes en situation de 
handicap (Fiche SAMETH). 

Fiche « Organisme de Placement Spécialisé (CAP EMPLOI – SAMETH) » 

Faciliter l’embauche, l’intégration et le maintien des personnes handicapées dans les 
entreprises du secteur privé et les établissements du secteur public (administrations d’Etat, 
collectivités territoriales, fonction publique hospitalière) 

Qui peut en bénéficier ? 

Le service s'adresse : 

 Aux personnes reconnues handicapées, inscrites ou non à Pôle emploi, ayant 
besoin d'un accompagnement spécialisé, compte-tenu de leur handicap ; 

 Aux entreprises privées et à leurs salariés en CDI ou CDD (de plus de 6 mois), y 
compris les entreprises sous accord agréé ; 

 Aux établissements publics et à leurs agents des fonctions publiques 
(administrations d’Etat, collectivités territoriales, fonction publique hospitalière, centres de 
gestion de la fonction publique territoriale, plateformes régionales interministérielles d’appui à 
la gestion des ressources humaines…) ; 

 Aux travailleurs indépendants handicapés. 

Qui délivre le service ? 

Les conseillers Cap Emploi/Sameth, présents dans chaque département, accompagnent les 
demandeurs d’emploi et les salariés handicapés. Suivant les besoins, les conseillers peuvent 
faire appel à des prestataires (centre de bilan, organisme de formation…) sélectionnés par 
l’AGEFIPH. 

Pour les démarches de maintien dans l’emploi, le service est notamment délivré en 
collaboration avec les services de santé au travail, la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au 
Travail (CARSAT), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), les organismes de bilan ou de formation. 

Modalités et contenu du service 

Les conseillers apportent aides et conseils personnalisés à toutes les étapes du parcours 
d’insertion professionnelle et/ou de maintien dans l’emploi. 

* Pour soutenir un parcours d’insertion professionnelle : 

 Définition du projet professionnel : aide à la définition du projet professionnel en 
tenant compte des contraintes liées au handicap (bilan, période d’immersion en entreprise,…), 
mobilisation des aides financières (aides ouvertes à tous les demandeurs d’emploi et aides de 
l’AGEFIPH réservées aux personnes handicapées) pour mettre en œuvre le projet ; 

 Formation : analyse des besoins et construction du parcours de formation, aide à 
la recherche de financement et de l’organisme de formation ; 

 Recherche d’emploi : conseils pour la recherche d’emploi (CV, lettre de 
motivation, entretien de recrutement…), proposition d’offres d’emploi, mise en relation avec 
des employeurs du secteur privé ou public ; 

 Intégration et suivi dans l’entreprise : suivi de l’embauche pour s’assurer de 
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l’intégration du collaborateur handicapé, sensibilisation des collègues et de la hiérarchie à 
l’accueil du nouveau salarié ; 

 Information sur les aides et dispositifs existants pour conserver l’emploi en cas 
d’aggravation du handicap ou d’évolution du poste de travail. 

* Pour soutenir une démarche de maintien dans l’emploi : 

 Informations et conseils sur le cadre juridique et la démarche de maintien dans 
l'emploi ; 

 Analyse de la situation et accompagnement dans la recherche et la construction 
de solutions adaptées ; 

 Mobilisation des aides et prestations techniques, humaines et financières pour la 
mise en œuvre de la solution de maintien ; 

 Suivi pendant 6 mois après le maintien ; 

 Dans le cas où le maintien dans l'emploi précédemment occupé n'est pas 
possible, la personne handicapée, si elle est salariée d'une entreprise privée, bénéficie d'un 
accompagnement pour sa reconversion professionnelle. 

A savoir 

Cap Emploi/Sameth propose un service de proximité et individualisé. Chaque personne 
handicapée est accompagnée par un référent unique tout au long de son parcours. 

Le service est gratuit pour l’entreprise et pour la personne car totalement financé par 
l’AGEFIPH (secteur privé) et le FIPHFP. 

Contact 

OPS - CAP EMPLOI SAMETH 64 Béarn 
Cité Multimédia 
Bâtiment E 
3 rue Ada Byron 
64000 PAU 
Tél : 05 59 80 83 33 
www.sameth64.com  

 

 
 

http://www.sameth64.com/
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Le recrutement 
 
Afin de vous aider à organiser et mener vos recrutements, nous vous proposons des pistes de 
réflexion et des outils vous permettant de programmer, organiser, structurer et suivre votre 
recrutement. Vous y trouverez les principales étapes du processus de recrutement. 

J'organise mon recrutement 

Afin de pouvoir bien cibler la candidature et le candidat, le recruteur peut s'aider des outils 
d'organisation du recrutement que l'on retrouve ci-dessous. Il lui faut en premier lieu analyser 
son besoin quant au poste à pourvoir, puis définir les moyens de communication pour mettre 
en avant le recrutement, avant d'analyser les candidatures, de mener l'entretien d'embauche 
et finalement de choisir « son » candidat. 

J’analyse mon besoin 

Cette étape se décompose en plusieurs points qui nécessitent une analyse concrète et 
opérationnelle du poste et du profil recherché. 

Établir un descriptif du poste 

✓ Intitulé du poste 
✓ Missions 
✓ Position dans la structure 
✓ Liste des principales responsabilités 
✓ Environnement du poste 

Profil requis 

✓ Expérience requise 
✓ Compétences obligatoires/souhaitées 
✓ Formation 
✓ Aptitudes relationnelles/comportementales 

Données administratives du poste 

✓ Nature du contrat (CDD, CDI, CTT, contrat d’apprentissage) 
✓ Niveau de rémunération (fixe/variable) 
✓ Temps plein, mi-temps 
✓ Avantages sociaux 
✓ Préciser s’il y a des horaires atypiques et si le permis est obligatoire 

 

Remarque : 
 
Penser à solliciter son Expert-Comptable pour analyser le type de contrat le mieux adapté et 
connaître les aides correspondantes avant de diffuser l’annonce. 
Si le recrutement au même poste est récurrent compte tenu du turn-over, il est important de 
s’interroger et de se faire accompagner par des experts sur la définition du profil et pour une 
intégration réussie. 
 
La définition du profil doit être suffisamment précise sans pour autant être trop restrictive 
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sinon il y a un risque de définir un profil de poste introuvable. Il est important de définir les 
priorités en mettant en avant les points incontournables du poste. 
 
Avant de recruter un nouveau collaborateur, il semble primordial de faire le point des 
compétences en interne pour vérifier que ce poste ne pourrait pas être pourvu par des 
salariés déjà présents dans l'entreprise. 
Le processus de recrutement peut ensuite être géré en interne ou sous-traité, en totalité ou 
partiellement, à un prestataire externe (agence d’emploi ou cabinet de recrutement). 

Exemple de préparation d'une fiche de poste 

Mon « état des lieux » employeur 

1. Qui sommes-nous ? 

✓ STRATEGIE / MARCHE / VISION / AMBITION 
✓ ORGANISATION / IMPLANTATIONS 
✓ SANTE ECONOMIQUE 
✓ POLITIQUE RH / CULTURE / MANAGEMENT / VALEURS 
✓ NOTORIETE / FACTEURS D’ATTRACTIVITE 
✓ FAIBLESSES 

2. Le poste à pourvoir 

L’enjeu principal : 
 
Il s’agit de répondre à la question : pourquoi je recrute ? Qu’est-ce que j’attends de ce poste ? 
J’écris des phrases synthétiques et précises, articulées autour de verbes d’action. 
 
Puis je décompose en grandes missions : 

✓ Première mission / activité : 

◦ Objectifs, résultats attendus 

◦ % de temps de travail imparti à cette mission 

✓ Deuxième mission / activité : 

◦ Objectifs, résultats attendus 

◦ % de temps de travail imparti à cette mission 

✓ Troisième mission / activité : 

◦ Objectifs, résultats attendus 

◦ % de temps de travail imparti à cette mission 
 

✓ Autre mission / activité : 

◦ Objectifs, résultats attendus 

◦ % de temps de travail imparti à cette mission 

3. Contexte relationnel et managérial du poste 

✓ Positionnement dans l’organigramme responsable hiérarchique, équipe à manager 
(autonomie de décision, liberté d’action…) 

✓ Relations internes transversales ou fonctionnelles (autres services, équipes, projet, 
partenaires…) 
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✓ Relations externes (clients, fournisseurs, institutions…) 
✓ Difficultés prévisibles (héritage de l’ancien titulaire du poste, résistance au 

changement des collaborateurs…) 

4. Critères prioritaires de recrutement – profil requis 

Pour décrire les compétences nécessaires, reprendre le descriptif des missions par ordre 
d’importance et après analyse, en déduire les compétences nécessaires : connaissances, 
savoir-faire, comportements professionnels. 
 

Compétences nécessaires Niveaux 
Degré d’exigence essentiel 

ou souhaitable 

 • Expertise 

• Maîtrise 

• Notions 

 

 • Expertise 

• Maîtrise 

• Notions 

 

 • Expertise 

• Maîtrise 

• Notions 

 

5. Critères complémentaires de recrutement 

Après avoir défini les critères prioritaires de compétences, j’en déduis les types d’expérience 
ou de formation pouvant convenir. Je dispose d’une grille de référence pour toutes les 
prochaines étapes. 
 

 Éléments prioritaires Éléments secondaires 

Expériences 
(réalisations, secteurs d’activité, 
type d’entreprise,…) 

  

Formation (nature et niveau) 
  

Autres critères 
  

6. Critères contractuels du poste 

Données contractuelles 

Localisation du poste (base géographique, rayon d’activité, déplacements à prévoir,…) 

Contrat et durée (CDD, CDI, intérim,…) 
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Rémunération (fixe, variable, intéressement, primes, avantages,…) 

Eléments complémentaires (travail posté, astreintes,…) 

A explorer 

Dispositif d’intégration envisageable (contrat de professionnalisation, 
accompagnement, parrainage, tutorat…) 

Aménagement possible du temps de travail (temps partiel, télétravail,…) 

7. Éléments supplémentaires de réflexion sur les évolutions possibles 

Repérer les évolutions possibles afin de mieux cerner les contours du poste. Cela me permet 
également de mieux préparer la présentation du poste aux candidat(e)s. 
 

✓ Évolutions du poste 
✓ Parcours possibles du/de la candidat(e) au sein de l’entreprise, après 2 à 3 ans dans le 

poste 
✓ Ce que le/la candidat(e) pourra valoriser sur le marché dans 3 à 5 ans 

LA CHECK-LIST DE VOTRE OFFRE 

✓ Points d’accroche 
Ils conditionnent l’audience que va rencontrer l’annonce et la qualité d’attention des lecteurs. 

✓ Intitulé 
Être attentif aux termes utilisés : ils motivent ou pas la lecture de l’offre. Il doit correspondre 
aux mots clés utilisés par les candidat(e)s que je souhaite attirer. 
 

✓ Localisation 
Préciser d’emblée la localisation géographique du poste : je peux indiquer un lieu précis (ville 
ou arrondissement), un secteur géographique (notamment pour les commerciaux qui 
couvrent une zone déterminée). La localisation constitue souvent un critère déterminant pour 
les candidat(e)s. Ne pas omettre d’indiquer dans le texte de l’offre la fréquence des 
déplacements, s’il y en a. 

✓ Rémunération 
Ne pas hésiter à indiquer la rémunération si c’est possible. C’est un repère important pour les 
candidat(e)s qui, au-delà de l’aspect purement financier, vont pouvoir en déduire d’autres 
informations : les enjeux exacts du poste, le niveau de résultats attendus, la part de 
responsabilités. 
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Si vous indiquez une fourchette de salaire, elle doit être « réaliste » (écart de 10 à 15% entre la 
fourchette basse et la fourchette haute). Des compléments de rémunération liés à la fonction 
peuvent être évoqués s’il y a lieu. 

✓ Nature du contrat de travail 
Indiquer la nature du contrat : CDI, CDD… et si CDD, sa durée exacte. 

CORPS DE L'OFFRE 

✓ Entreprise 
Contexte du recrutement, effectif, CA, secteur, activités, métiers de base, évolutions 
prévisibles, facteurs d’attractivité, contraintes… 

✓ Poste (missions) 
Positionnement, hiérarchie, missions principales, objectifs et résultats attendus, relations 
internes et externes, facteurs d’attractivité, contraintes… 

✓ Profil 
Compétences indispensables, compétences souhaitées, connaissances secteur, 
produits/services connus, formation, nature de l’expérience, qualités personnelles… 

CONFORMITE JURIDIQUE 

✓ Une offre ne peut être diffusée que si j’ai un réel besoin et donc un poste à pourvoir. 
o L’offre d’emploi dont vous demandez la publication ne doit pas comporter « 

d’allégations fausses ou susceptibles d’induire en erreur », et porter en particulier 
sur un ou plusieurs éléments suivants : 
❖ L’existence, le caractère effectivement disponible, l’origine, la nature et la 

description de l’emploi ou du travail à domicile offert 
❖ La rémunération et les avantages annexes proposés 
❖ Le lieu du travail 

Vous devez avoir pris connaissance et vous engager à respecter la Délibération CNIL n°02-017 
du 21 mars 2002 relative aux opérations de recrutement, le Communiqué CNIL du 21/02/2003 
ainsi que la Loi du 06/01/1978 (modifiée) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
notamment sur l’interdiction de se constituer des fichiers de candidatures sur la base d’une 
offre d’emploi fictive. 
 
 

✓ Vous devez respecter les critères relatifs à la non-discrimination : 
o Respecter les principes destinés à protéger les droits des candidat(e)s à 

l’embauche 
o Vous engager à ce que l’offre ne comporte pas de mentions fondées sur des 

discriminations interdites (cf. liste des mentions discriminatoires) 

NOTES 

Préparez-vous un espace pour prendre des notes lors de votre entretien. 

Les aides à l’embauche 

• Les services de Pôle emploi 
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✓ Aide à la rédaction d’une offre 

https://www.pole-emploi.fr/employeur/rediger-une-offre-d-emploi-quelques-regles-de-base-
@/article.jspz?id=552281 

✓ Recruter sans discriminer 

https://www.pole-emploi.fr/employeur/recruter-sans-discriminer-@/article.jspz?id=129681 

✓ Les aides à la formation et le simulateur 

http://www.pole-emploi.fr/employeur/les-aides-a-la-formation-@/index.jspz?id=848 

• Pour les cadres, les services de l’APEC 

✓ Service « Votre potentiel Sourcing » pour évaluer l’adéquation profil / marché de 
votre projet de recrutement 

https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/recrutement/sourcing-et-preselection/Sourcing-
Plus---Service-de-preselection-dedie-aux-TPEPME 

✓ Service aide à la rédaction de l’offre 

https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/recrutement/offres-demploi/Appui-a-la-redaction-
doffre---dedie-aux-TPEPME 

✓ Service « Flash conseil entreprise », obtenez une réponse immédiate à une question 
à propos d'un recrutement de cadre 

https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/recrutement/Conseils/flash-conseil-entreprise 

✓ Service « Sourcing plus » Apec présélection de candidatures 

https://www.apec.fr/recruteur/recruter/rechercher-des-profils/fiches-services/faire-un-audit-de-son-sourcing-de-
candidats.html 

Je communique sur mon offre d'emploi 

Pour multiplier les chances de trouver un candidat rapidement, l’entreprise peut utiliser 
plusieurs de ces moyens en simultané. Le choix se fait en fonction du budget et du temps que 
la société peut consacrer à la recherche. 

• Diffuser une annonce interne 
La plupart des postes sauf ceux soumis à une confidentialité sont portés à la connaissance des 
autres salariés. Le bouche à oreille fonctionne ! Les collaborateurs peuvent également se 
porter candidat. 

• La cooptation 
Recommandation par un salarié d’un candidat potentiel (le principe de la cooptation peut être 
rémunéré ou non, le salarié qui a amené un candidat reçoit une prime au moment de 
l’embauche définitive). 

• Parler du poste à son réseau (fournisseurs, confrères, organismes de formation…) 

• Étudier les candidatures spontanées 

https://www.pole-emploi.fr/employeur/rediger-une-offre-d-emploi-quelques-regles-de-base-@/article.jspz?id=552281
https://www.pole-emploi.fr/employeur/rediger-une-offre-d-emploi-quelques-regles-de-base-@/article.jspz?id=552281
https://www.pole-emploi.fr/employeur/recruter-sans-discriminer-@/article.jspz?id=129681
http://www.pole-emploi.fr/employeur/les-aides-a-la-formation-@/index.jspz?id=848
https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/recrutement/sourcing-et-preselection/Sourcing-Plus---Service-de-preselection-dedie-aux-TPEPME
https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/recrutement/sourcing-et-preselection/Sourcing-Plus---Service-de-preselection-dedie-aux-TPEPME
https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/recrutement/offres-demploi/Appui-a-la-redaction-doffre---dedie-aux-TPEPME
https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/recrutement/offres-demploi/Appui-a-la-redaction-doffre---dedie-aux-TPEPME
https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/recrutement/Conseils/flash-conseil-entreprise
https://www.apec.fr/recruteur/recruter/rechercher-des-profils/fiches-services/faire-un-audit-de-son-sourcing-de-candidats.html
https://www.apec.fr/recruteur/recruter/rechercher-des-profils/fiches-services/faire-un-audit-de-son-sourcing-de-candidats.html
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• Diffuser une annonce externe 

◦ Il existe plusieurs types de supports : 
❖ Gratuits : Pôle Emploi, APEC, Mission Locale, mairie ou encore LebonCoin 

(encore gratuit pour les TPE, pour 5 annonces) 
❖ Payants : Regionsjob, Monster... 
❖ Généralistes : Pôle Emploi, APEC, Monster, Cadremploi, Keljob… 
❖ Spécialisés : carriere-industrie.com, agrojob.com, jobresto.com… 

• Être présent sur les réseaux sociaux (Viadeo, LinkedIn, Facebook...) 

Remarque : pour les profils difficiles à recruter, il est important de se poser en amont la 
question de son image employeur et d’être présent sur les réseaux sociaux. 

J’analyse les candidatures et j'effectue une présélection 

En fonction du mode de diffusion choisi, le tri des candidatures reçues sera plus ou moins long. 
L’analyse se fait en fonction du profil de poste élaboré dans l’étape 1, avec une approche la plus 
objective possible. 
Afin de vous aider, vous pouvez vous référer à la grille de candidatures type que propose Pôle 
Emploi ou la Chambre des métiers. 

J'organise mon évaluation 

Les différents moments possibles de l’évaluation : 

• L’entretien téléphonique 
Permet dans un premier temps de vérifier la disponibilité et la cohérence du candidat avec le 
poste proposé. 

• L’entretien en face-à-face 
Évaluation des compétences, de la motivation et des aptitudes relationnelles, vérification de la 
bonne compréhension des attentes de l’employeur vis-à-vis du candidat. 
Utilisation d’une grille pour objectiver la sélection. 

Voir exemple de fiche de synthèse post entretien ci-après 

• La visite du site 
Peut aussi permettre de mesurer la réaction et l’intérêt du candidat. 
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• La mise en situation 
Par exemple : pour un poste de commercial, inviter le candidat (finaliste) au restaurant peut 
permettre une autre approche de l’évaluation des compétences et des aptitudes relationnelles. 

• La Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) proposée par Pôle Emploi 

MRS 

• Les tests d’évaluation de personnalité qui peuvent aussi être proposés (en ligne et 
payant). 

• Les tests d’évaluation technique (en ligne et payant) 

• Un contrôle de références 
Peut être réalisé auprès des anciens employeurs ou maîtres de stages. Vous devez toujours 
obtenir l’autorisation du candidat pour effectuer un contrôle de référence. 

Remarque : 
Les entretiens peuvent être menés soit par le responsable de la société ou du recrutement  
mais aussi par toute autre personne dont l’avis est requis (expert métier par exemple). Il est 
toujours intéressant d’avoir plusieurs avis. 

Lors de ces entretiens, il est aussi important d’évaluer le savoir-être de la personne et de se fier 
à son ressenti. 

  

https://www.pole-emploi.fr/employeur/le-recrutement-par-simulation-@/article.jspz?id=60657
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Exemple de fiche de synthèse 
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Le choix de candidat 

La décision va porter sur : 

• Les compétences techniques : le candidat est-il en mesure de réaliser les tâches liées au 
poste ? 

• La motivation du candidat 

• Les facultés d’adaptation : le candidat saura-t-il s’adapter au contexte relationnel du 
poste et à l’environnement culturel de l’entreprise ? 

• Le potentiel d’évolution : le candidat a t-il les ressources et les motivations nécessaires 
pour évoluer selon les besoins du poste ? Quelles sont ses capacités à apprendre et se 
former ? 

Remarque : 
Une fois le candidat choisi, vous avez la possibilité de vous engager verbalement ou par une 
promesse d’embauche ou en signant un contrat directement. 

Dans tous les contrats, (sauf contrat de professionnalisation) CDI, CDD, CTT, il y a une période 
d’essai qui peut être reconduite de part et d’autre. Vérifier les possibilités de reconduction 
selon type de contrat et convention collective. Cette période d’essai permet de vérifier 
l’adéquation profil/poste. 
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Intégration et accompagnement du salarié 
 
La gestion du personnel requiert des compétences variées : tâches administratives, 
management, gestion des conflits, l’employeur fait face à des responsabilités pour lesquelles il 
est rarement préparé et souvent isolé. 
 
L'accueil du salarié et son intégration dans l'entreprise sont des étapes primordiales. En effet, 
les impressions lors de sa première prise de poste sont celles qui vont rester et peuvent 
conditionner les relations employeur/salarié sur le plus long terme, en particulier dans les TPE 
où les fonctions RH ne sont pas déléguées. 
 
L'intégration est le moment pour vérifier adéquation profil/poste 

• Les points clés d’une intégration réussie : 

◦ Prévoir d’être présent ce jour-là 

◦ Prévenir le reste de l’équipe de l’arrivée d’un nouveau collaborateur 

◦ Donner les EPI éventuels ainsi que le livret d’accueil sécurité 

◦ Le jour J, le présenter au reste de l’équipe et rappeler les « règles de bon 
fonctionnement » de l’entreprise (utilisation du téléphone portable, pauses…) 

◦ Au bout de la 1ère journée il est conseillé de faire un point avec le nouveau 
collaborateur et ensuite avec le reste de l’équipe 

◦ Fixer des objectifs et un accompagnement ou un tutorat + formation obligatoire au 
poste de travail 

◦ Faire le point régulièrement 

◦ Planifier les formations nécessaires 

Remarque : 
 
La période d’essai est primordiale pour prendre du recul sur le nouveau collaborateur. Ne pas 
hésiter à multiplier les échanges avec le nouveau collaborateur et le reste de l’équipe 

Qu’il s’agisse de l’embauche d’un salarié ou de la gestion quotidienne du personnel, vous 
pouvez trouver la solution répondant à votre besoin avec l’analyse de la situation, la mise en 
place d’actions et/ou avec l’accompagnement d’un professionnel. 
 
Le questionnaire ci-dessous est à votre disposition pour vous permettre d’évaluer les points 
forts et les besoins que vous pourriez avoir en matière de gestion RH. Ce diagnostic favorise 
l’identification des axes que vous pouvez améliorer. 

Questionnaire auto – diagnostic 

Ce questionnaire vise une prise de conscience de l’importance de l’intégration de vos salariés 
dans le processus de fidélisation : il vous permettra de faire un état des lieux de vos points forts 
dans ce domaine et des actions à mettre en place. 
Il vous suffit de répondre de manière sincère aux questions et ensuite de reprendre les 
questions et de décider des points sur lesquels vous voulez progresser. 
Volontairement, ce test n’a pas de résultats en termes de nombre de points mais il est la 
comme une check-list que vous pouvez faire vivre au fil des actions menées pour développer le 
management de vos RH. 
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1) Que faites-vous pour accueillir votre salarié ? 

• Je mets en place un processus d'intégration 

• J'ai prévu un temps d'accueil 

• Je n'ai rien prévu 

2) Cocher les outils que vous utilisez dans l'accueil des salariés 

• Contrat de travail 

• Livret d'accueil 

• Fiche de poste 

• Lettre de mission 

• Organigramme 

• Règlement intérieur 

• Visite médicale et autre obligation légale 

• Entretien professionnel d'entrée 

3) Pour accueillir votre salarié, avez-vous prévu ? 

• Un lieu de travail 

• Des outils de travail appropriés et fonctionnels 

• Une fiche de fonction qui fixe ce que vous attendez de lui 

4) Dans les trois premiers mois, combien de fois les rencontrez-vous? 

• Une fois 

• Une à deux fois 

• Trois fois et plus 

• Entretien de fin de période d'essai 

5) Pensez-vous que vos salariés connaissent la stratégie de votre entreprise ? 

• Oui 

• Non 

6) Comment communiquez-vous les orientations de l'entreprise ? 

• Réunion d'équipe 

• Définition des objectifs 

• Communication interne 

• Séminaire annuel 

• Autres 

7) Comment adaptez-vous votre management à vos salariés ? 

• Homme/Femme 

• Handicapé 
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• Autre 

8) En moyenne, vos salariés et vous-même partez en formation ? 

• Moins d'une fois par an 

• Une fois par an 

• Deux fois par an 

• Plus 

9) Quel type de formation ? 

• Technique 

• Réglementaire 

• Management 

• Projet professionnel 

10) Qui a en charge les RH dans votre entreprise ? 

• Vous 

• Une personne dédiée 

• Votre comptable 

• Autre 

11) Aujourd'hui, pour fidéliser vos salariés, de quel appui auriez-vous besoin ? 

• Avantages CE 

• Augmentations 

• Qualité de vie au travail 

• Entretien annuel et professionnel 

• Formation 

• Promotion 

• Autres reconnaissances 

 

 

 

 

13) Rencontrez-vous des difficultés dans les relations avec vos salariés ou en constatez-vous 
entre vos employés ? 

 

 

 

 

14) Au vue de vos réponses et des points abordés dans les questions, que souhaitez-vous noter 
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ici d’importants pour vous à mettre en œuvre ? 

 

 

 

 

 
Vous avez rempli le formulaire. L’analyse de vos réponses apporte un état des lieux de votre 
gestion RH. Elles orientent également vers les éléments à prendre en compte et à travailler 
pour obtenir des résultats positifs. 
 
Les chambres consulaires, les organismes professionnels, ainsi que les syndicats peuvent être 
des aides pour vous accompagner dans vos démarches et vos actions de management. 
Pour aller plus loin, nous vous invitons à prendre contact avec votre OPCA, chambre consulaire 
ou des métiers, consultants, organismes de formation ou toute autre personne pouvant vous 
accompagner. 

Quelques préconisations 

Après avoir fait un état des lieux de votre situation en matière de RH, nous vous proposons 
d'organiser des journées formatives et d'échanges autour de thèmes de base de la gestion au 
quotidien des RH 

4 modules de base comprenant : 

• Diagnostic RH 

• Organisation du travail 

• Gestion des conflits 

• Relations humaines et fidélisation des salariés (zoom sur l'expérience de la chambre 
d’agriculture) 

 

Exemple appliqué aux employeurs agricoles 

Une demande 

• Des exploitants agricoles qui ont besoin de recourir au salariat agricole pour : 

◦ Des besoins ponctuels : pics d'activité 

◦ De besoins saisonniers : vendanges, maïs, semence,... 

◦ Des besoins quotidien : comment fidéliser les salariés ? 

• Une journée de formation : 

◦ Construite en partenariat : CA64, ADEFA, FIManagement 

• Objectifs : 

◦ Comprendre les besoins de chacun 

◦ Mettre en situation de management, délégation 

◦ Apporter les clés pour améliorer la relation employeur/salarié 

6 stagiaires 

• Un exploitant de centre équestre 

• Un producteur de Piment d'Espelette 
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• Un céréalier entrepreneur de travaux agricole 

• Une productrice de canards gras 

• Deux viticulteurs 

Exprimer ses besoins, échanger 

• Difficultés quotidiennes, comment communiquer ? 

• Quelle posture ? Quel positionnement ? 

• Partager des expériences de vécu quotidien 

Suites à donner 

• Gestion des conflits 

• Organisation du temps de travail 

• Savoir déléguer 
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Cet exemple peut être adapté à vos besoins. 

N'hésitez pas à faire appel à des professionnels. 
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COVID – 19 : lutter contre la pandémie dans les entreprises 
 

 
 
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19, des dispositions spécifiques aux 
entreprises ont été mises en place. Ces dispositions varient selon les métiers et les secteurs 
d’activité. 
Vous trouverez dans le chapitre suivant les bases de la protection contre l’épidémie, le 
protocole national de déconfinement pour les entreprises, et quelques conseils pour son 
application sur site. 
 
 

   
 

 
 

Les bases de la protection contre l’épidémie de Covid-19 en 3 visuels à 
afficher sur site 

- Se protéger et protéger les autres 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-pour-se-

proteger-et-proteger-les-autres-affiche-40x60cm 

 

 

 

 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres-affiche-40x60cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres-affiche-40x60cm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres-affiche-40x60cm
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- Les gestes barrières  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf 

 

 
 

 

 

- Repérer les 1ers signes de la maladie : 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-que-faire-

face-aux-premiers-signes-affiche-40x60-francais 

 

 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-que-faire-face-aux-premiers-signes-affiche-40x60-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-que-faire-face-aux-premiers-signes-affiche-40x60-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-que-faire-face-aux-premiers-signes-affiche-40x60-francais
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Le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour 
assurer la sécurité et la santé des salariés 

La reprise de l’activité est essentielle et elle doit nécessairement se faire dans le respect 

de la protection de la santé des salariés. Pour cela, le ministère du Travail a publié un 

protocole national de déconfinement pour aider et accompagner les entreprises et les 

associations, quelles que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, à 

reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à 

des règles universelles. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-

19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-

consignes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-

pour-les-entreprises-pour-assurer-la 

 

Accompagner les employeurs dans la mise en œuvre des moyens de 
protections contre le virus 

- Conseils pour accompagner les employeurs dans la mise en œuvre des moyens de pro-
tection contre le virus : 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/des-

fiches-conseils-pour-accompagner-les-employeurs-dans-la-mise-en-oeuvre-des-377852 

 

- Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés ? 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-

travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-

travailleurs/article/quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger-la-sante-

de-ses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-consignes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-consignes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-consignes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-consignes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/des-fiches-conseils-pour-accompagner-les-employeurs-dans-la-mise-en-oeuvre-des-377852
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/des-fiches-conseils-pour-accompagner-les-employeurs-dans-la-mise-en-oeuvre-des-377852
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger-la-sante-de-ses
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger-la-sante-de-ses
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger-la-sante-de-ses
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger-la-sante-de-ses
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- Fiches conseils par métier et guides pour les salariés et les employeurs : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-

travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-

travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 

 

  
 

 

Aides financières pour les entreprises en difficultés face à la pandémie 
de Covid-19 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35240 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35240
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Informations et contacts 
 

 Ghislaine PAPAREMBORDE 
Service Emploi du Territoire 

Direction Vie des Quartiers, Politique de la Ville et Emploi du Territoire 
T : +33(0)5 59 27 85 80 • Poste 7051 

M : +33(0)6 34 89 32 67 
g.paparemborde@agglo-pau.fr 

Contacts des organismes ayant participé à la rédaction de ce document 

 ADEFA 64 

124 boulevard Tourasse – 64000 PAU 

Téléphone: 05 59 30 80 59 

Email : adefa-pyrenees-atlantiques@anefa.org  

 
AGEFOS PME 

7 avenue du Millac – 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 

Téléphone : 05 57 77 34 84 

 
ANDRH 

Téléphone. : 01 56 88 18 28 

Email : andrh@andrh.fr  

 
APEC 

Centre Activa – 4 allée Catherine de Bourbon – 64000 PAU 

Téléphone : 08 09 36 12 12 

 CARSAT Aquitaine 

80 avenue de la Jallère – 33053 BORDEAUX CEDEX 

https://entreprise.carsat-aquitaine.fr/ 

 

CIO 

2 avenue de l'Université – 64000 PAU 

Téléphone : 05 59 80 82 90 

mailto:g.paparemborde@agglo-pau.fr
mailto:adefa-pyrenees-atlantiques@anefa.org
mailto:andrh@andrh.fr
https://entreprise.carsat-aquitaine.fr/
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 CD 64 

64 avenue Jean Biray – 64058 PAU CEDEX 9 

Téléphone: 05 59 11 46 64 

E-mail : contact@le64.fr  

 
CHAMBRE D'AGRICULTURE 

124 boulevard Tourasse – 64078 PAU 

Téléphone : 05 59 80 70 00 

 
CIBC SUD AQUITAINE 

154 avenue Alfred Nobel – 64000 PAU 

Téléphone : 05 59 27 39 69 

 CMA 

11 rue Solférino – 64006 PAU 

Téléphone : 05 59 83 83 62 

 CNPC 

2 avenue du Stade d’Eaux Vives – CS10045 – 64230 BIZANOS 

Téléphone : 05 59 62 76 70 

 CRESS AQUITAINE 

388 boulevard Jean-Jacques Bosc – 33130 BEGLES 

Téléphone : 05 47 74 52 10 

 
Emploi Force de Pensée 64 

8 rue de la Victoire – 64 320 BIZANOS 

Téléphone : 05 47 24 92 97 

 ENEDIS 

26 rue Serviez – 64000 PAU 

Téléphone : 09 69 32 15 15 

mailto:contact@le64.fr
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 EXCO FSO 

Bâtiment A – Zone Actiparc Nord-Ouest – Rue du Pressoir – 
64140 BILLERE 

Téléphone : 05 59 27 41 57 

 
FACE Pays de l'Adour 

8 rue Carrère – Résidence Le Sully – 64000 PAU 

Téléphone : 05 59 40 58 09 

 

FIMM Management 

Téléphone : 06 25 82 60 57 

 
GEIQ INTERPRO SUD AQUITAINE 

27 rue Hélène Boucher – 40220 TARNOS 

Téléphone : 05 59 64 43 00 

 
INDUSPOLE 

10 avenue Antoine Laurent Lavoisier – 64140 LONS 

Téléphone : 05 59 32 67 97 

 INITIATIVES PREVENTION 

77 avenue des Lilas – 64000 PAU 

Téléphone : 05 59 80 83 32 

 
ISARD COS 

86 cours Léon Bérard – 64000 PAU 

Téléphone : 05 59 80 76 20 

 
POLE EMPLOI 

6 rue Paul et Henri Courteault – 64000 PAU 

Téléphone: 39 95 
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 TRIANGLE INTERIM 

41 avenue Jean Mermoz – 64000 PAU 

Téléphone: 05 59 61 13 04 

 
UNIFAF 

6 rue Théodore Blanc – 33520 BRUGES 

Téléphone: 05 56 00 85 10 

 


