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Descriptif de la démarche

Une information complète et ciblée dès l’entrée dans 
l’entreprise est primordiale car elle permet au nouvel 
employé de s’organiser au mieux dès le départ à 
un moment de sa vie où il change de toute façon 
certaines de ses habitudes !

Les changements d’habitudes, notamment en matière de 
mobilité, se font le plus facilement lors de changements 
familiaux et/ou professionnels. Les pratiques de déplacements 
sont plus difficiles à faire évoluer lorsqu’elles se sont inscrites 
dans la durée.

L’accueil des nouveaux employés est une occasion unique 
de leur ouvrir de nouvelles perspectives sur leurs trajets 
domicile – travail.

Il faut donc intégrer cette information dans les procédures 
d’accueil des nouveaux collaborateurs. Il est essentiel que 
l’information soit transmise oralement et qu’une discussion soit 
possible, outre la distribution de la documentation pertinente 
telle que les «kits mobilité» contenant toutes les informations 
relatives à la mobilité. Il s’agit d’une mesure incitative afin d’aider 
les nouveaux collaborateurs dans leur choix. Il peut s’agir 
également d’une réponse à une contrainte telle que l’impossi-
bilité d’offrir une place de stationnement aux nouveaux salariés.

Comment mettre en place  
une information pour les nouveaux employés ? 

4 Réaliser son PDE
Fiche

Les acteurs de l’action
Pilote

Ces actions doivent être menées par le chef de projet PDE de 
l’entreprise et par la Direction des Ressources Humaines.

Partenaires

Les transporteurs sont autant de partenaires potentiels pouvant 
fournir la matière de l’information (plans, fiches horaires, 
services) et accompagner l’entreprise dans sa démarche 
d’accueil des nouveaux arrivants. 

Le Conseil général de l’Essonne édite 

des fiches accessibilité

pour ses salariés

Exemple
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Conseils et bonnes pratiques 
Création d’un «kit mobilité» pour les nouveaux 
arrivants : selon le même principe que celui distribué à l’ensemble 

des salariés, une pochette peut être distribuée, contenant toutes les 

informations relatives à la mobilité tel que les horaires au départ de la 

gare RER la plus proche, des cartes piétons/cyclistes, le système du 

covoiturage, etc. 

Organisation d’une journée d’accueil «mobilité» des 
nouveaux salariés : la découverte des modes alternatifs passe 

par l’expérimentation. Lors d’une journée d’accueil «mobilité» des 

nouveaux salariés, il est possible d’organiser un essai des lignes de 

bus, pistes cyclables et services offerts par l’entreprise en termes de 

mobilité. 

Réalisation de fiches accessibilité :  des informations 
claires sur les offres alternatives doivent y être recensées :
● arrêts, tracé et destination des lignes de bus desservant 

le site ;
● principaux points de correspondances avec le RER ;
● plan des pistes cyclables sécurisées et des arceaux 

de stationnement ;
● plan des cheminements piétons de qualité ;
● itinéraires d’accès aux arrêts de bus et gares RER 

les plus proches ;
● quelques temps de parcours indicatifs.

Cette fiche va mettre en avant des éléments mal estimés : 
souvent les distances et les pentes sont surestimées lorsqu’il 
s’agit de les parcourir à pied ou à vélo. En outre, il existe souvent 
des itinéraires directs et attrayants à l’écart des axes principaux 
de trafic qui ne sont pas connus et pas visibles.

Un plan de signalétique adapté peut accompagner la diffusion 
du plan, pour indiquer la localisation des principaux équipements 
de la fiche. 
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