
 
INFORMATION COLLECTIVE  

« LIVRET D’ACCUEIL ET TUTORAT » 

 
 

Date : 02/03/2010 à la maison de l’Emploi à Sarlat, de 9h30 à 16h 
Intervenante : Rébécca DAIN 

 

L’intégration de vos nouveaux salariés est une phase à part entière de la 
procédure de recrutement. Pour qu’elle soit réussie, plusieurs outils 
existent, ils peuvent être aisément adaptés à la situation particulière de 

chaque entreprise.  
 

Cette journée est libre et gratuite. Votre inscription est   
indispensable. Pour tous renseignements, contactez Rébécca DAIN 

au 05.53.31.56.02 ou par mail rebecca.dain@mdepn.com 
 

Cette rencontre se déroulera en deux temps avec la possibilité de 
participer uniquement à la présentation du matin :  

 

 Programme : 
 

- De 9h30 à 12h30 : Présentation du livret d’accueil et du 
tutorat avec témoignages de chefs d’entreprise 

 
- Repas pris en commun à l’Octroi : Forfait 13€ sur réservation  

 
- De 14h à 16h : Atelier « Réalisation de votre livret d’accueil » 
en salle informatique avec une animation collective qui vous 

permettra de repartir avec un document prêt à l’emploi.  
(Limité à 12 participants dans l’ordre des inscriptions) 

 
 
 
 
 

Sur notre site 

www.mdepn.com 

Consultez la @lettre  

mensuelle d’information 

sur l’économie et 

l’emploi en Périgord   

Noir  

 

Place M. Busson 
24200 SARLAT 

T. 05 53 31 56 00 
F. 05 53 31 56 34 

 
Dossier suivi par : 

Rébécca DAIN 
rebecca.dain@mdepn.com  
 



Maison de l’Emploi du Périgord Noir – Place Marc Busson – 24200 SARLAT 

Tel : 05.53.31.56.02 / Fax : 05.53.31.56.34 / Mail : rebecca.dain@mdepn.com  
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Journée d’information « livret d’accueil et tutorat  » 

à retourner par mail ( rebecca.dain@mdepn.com  ), par 
courrier (adresse en dessous) ou par télécopie au 

05.53.31.56.34 
 

Réponse souhaitée avant le 26 février 2010  
 
 
 

NOM ENTREPRISE :  
 
Nom et Prénom :  
 
Téléphone :  
 
Email :  
 
 
 
 
Je m’inscris  à :      /   � serai accompagné(e) de ---- personnes  
pour :  
 � La journée entière  
 
 � La matinée uniquement 
  
 � Au repas : …… personne(s) 
 
 
 
 
�  Je ne participerai pas à l’information collective mais je souhaite être contacté(e)  


