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BIENVENUE CHEZ SODEXO ! 
 
Trouver sa place dans un nouvel environnement de travail, découvrir ses propres repères, 
comprendre la structure et le fonctionnement de l’entreprise, tout cela n’est certes pas aisé 
pour un nouveau collaborateur.  
 
Sache d’ores et déjà que chez Sodexo nous sommes très conscients de l’importance d’une 
intégration appropriée pour tout nouveau collègue.  
 
La réussite de votre intégration contribuera à ce que vous vous sentez bien dans votre travail 
au quotidien, que vous vennez travailler avec plaisir et rentrez chez vous le cœur léger.  
 
C’est la raison pour laquelle nous avons ‘balisé’ votre chemin en vous préparant un 
programme d’intégration.  
 
Nous vous invitons à parcourir le document ci-joint avec votre responsable. Vous y trouverez 
également la check-list intégration que nous vous demandons de compléter au fur et à 
mesure et d’ensuite la remettre à votre responsable endéans les deux semaines qui suivent 
ton engagement.  
 
N’hésitez pas à vous adresser à votre responsable ou à votre « Parrain/marraine » si vous 
rencontrez le moindre problème. Nous tenons absolument à ce que votre accueil se passe 
dans les meilleures conditions.  
 
Nous sommes convaincus que ce programme vous aidera à vous sentir bien dans votre 
nouvelle équipe.  
 
Nous nous réjouissons de notre collaboration et tenons dès à présent à vous remercier pour 
votre implication au quotidien tant durant cette phase d’intégration que par la suite. 
 
Bienvenue chez Sodexo !  
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PLAN D’INTÉGRATION 
 
L’équipe HR Business Partner est là pour apporter un support RH au management et nos 
équipes sur le terrain. 
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de votre personne de contact Ressources 
Humaines : 
 
 
Christiane Dethier 
0499/56.58.72 
christiane.dethier@sodexo.com 
 

HR Business Partner Operational 
Support 

 
Marleen Fouquaet 
0476/50.08.12 
marleen.fouquaet@sodexo.com 
 

Human Resources Manager 
Operational Support & SPOC 
Healthcare Hospitals, Seniors & 
Schools  

 
Françoise Leonardo  
0479/68.51.94 
francoise.leonardo@sodexo.com 
 

HR Business Partner – Corporate 
Services  

 
Virginie Pierret dédiée aux sites de GSK 
0487/35 35 76 
virginie.pierret@sodexo.com 
 

HR Business Partner on site  

 
Nathalie Raveyts dédiée aux sites de J&J 
0491/99.25.32 
nathalie.raveyts@sodexo.com 
 

HR Business Partner on site  

 
Ann Rouckhout  
0497/35.76.94  
ann.rouckhout@sodexo.com  
 

HR Manager Learning & Development  
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PARRAINAGE  
 
 
Le “Parrain/Marraine” est quelqu'un qui fait partie de l'équipe et qui a suffisamment 
d’expérience pour encadrer le nouveau collaborateur. 
 
Vous pouvez vous adresser directement à votre "Parrain/ ta Marraine" en cas de questions, 
remarques, problèmes, ... 
 
Le "Parrain/ la Marraine" intervient et veille à résoudre rapidement les éventuels problèmes en 
collaboration avec le responsable de site.  
 
C'est le responsable de site qui doit veiller à l’intégration du nouveau collaborateur. En 
fonction du type de fonction, un programme d'intégration peut être plus long ou plus court.  
 
PS : Dans les plus petits sites (< 5 collaborateurs), le parrainage peut être fait par le 
responsable de site.  
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AVANT VOTRE PREMIER JOUR  
Le jour de la signature de votre contrat de travail, votre responsable a parcouru avec vous le 
contenu de la farde d’accueil digitale. Nous vous avons également envoyé ce lien pour 
accéder à la farde via notre mail de Bienvenue.  
 
Vous avez pu découvrir une foule d’informations sur Sodexo ce qui vous sera utile pour 
rapidement vous sentir chez vous chez nous :  

• Notre Politique de formation  
• Présentation de l’entreprise  
• Le règlement de travail  
• Sodexo support me  
• Benefits at work  
• ….. 

 

PREMIER JOUR DE TRAVAIL 
 

ACCUEIL 
• Accueil personnel par le responsable de site  
• Faire connaissance avec les autres membres de l’équipe  
• Présentation du  » Parrain/Marraine »  
• Visite guidée des locaux : vestiaire, sanitaires, …  
• Inscription au registre du personnel  
• Discuter et conclure des accords par rapport à :  

o Où vous commencez ?  
o À quelle heure ?  
o Les habitudes pour déjeuner du temps de midi ;  
o Votre matériel de protection personnelle 
o Si vous aurez un parrain/ une marraine assigné(e) et si oui qui ?  

• Mise au courant de :  
o Signaux d'alarme,  
o Plan d'évacuation et lieu de rassemblement,  
o Sorties de secours,  
o Poste de premiers secours en cas d'accident, … 

• Description des tâches + place dans l'organisation + informations pratiques (temps de 
travail, pauses, consommation repas, téléphone …) 

• Explication sur l'utilisation des appareils spécifiques de cuisine ou autres  
• Vêtements de travail 
• Rendez-vous visite médicale (lors de l’engagement) avec le service médical externe 

Securex à prendre par le responsable de site 
• …  
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PREMIÈRE SEMAINE ET SEMAINES SUIVANTES  
 

• Accompagnement de la part du Parrain/Marraine  
• Acquérir une expérience de travail appropriée avec encadrement  
• Vêtements (commander des chaussures de travail)  
• Montrer l’importance du comportement envers les clients 
• … 

 

JOURNÉE D’INTÉGRATION 
 

• Dans les 6 mois qui suivent votre engagement, vous serez invité à participer à une 
journée d’intégration au siège social de Sodexo par notre service « Training & 
Development ». 

• Cette journée d’intégration est organisée pour tous les nouveaux collaborateurs et est 
obligatoire. Elle a pour objectif de vous donner des informations générales quant à 
Sodexo, son histoire, ses valeurs, sa mission et de vous donner les formations de 
base en matière de sécurité, de sécurité des aliments et de service. C’est un moment 
privilégié pour rencontrer vos collègues travaillant sur d’autres sites.  
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LIVING @SODEXO  
En Belgique nos bureaux se trouvent au Boulevard de la plaine 15, 1050 Ixelles.  
 
Si vous souhaitez rester à jour sur ce que font tes collègues et ce que fait l’entreprise, vous 
pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux :  

 
LinkedIn  
 
Instagram  
 
Facebook  
 
YouTube  
 
Twitter  

 
De même vous recevrez à la maison, la brochure “The Winning Team” dans laquelle vous 
retrouverez les dernières nouveautés.  
 

NOS VALEURS  
Plus de 95% de nos collaborateurs travaillent sur nos sites et sont chaque jour en contact 
avec nos clients et leurs utilisateurs. Nos collaborateurs sont impliqués et dévoués.  

 
Les valeurs de Sodexo se traduisent concrètement par :  

ESPRIT DE SERVICE  
Avoir envie de rendre service et de satisfaire les besoins et les attentes de nos clients et 
consommateurs.  

ESPRIT D’EQUIPE  
Être fiers, ensemble, de notre travail et de notre entreprise. Tous ensemble, avoir la volonté 
d’être les meilleurs en respectant les règles du jeu que nous avons fixées.  
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ESPRIT DE PROGRÈS  
Avoir la volonté de progresser, de nous remettre en cause, d’innover en permanence, en 
s’appuyant sur nos métiers.  

ÊTRE ÉQUITABLE ET CORRECT  
Se comporter correctement les uns avec les autres, vis-à-vis de notre environnement et vis-à-
vis du monde qui nous entoure : chez Sodexo, nous trouvons cela très important.  
Soucieux de veiller à ce que chacun chez Sodexo sache ce que cela signifie, nous avons 
établi des principes éthiques. Il s’agit de lignes directrices que, tous ensemble, nous 
respectons et dont nous visons la réalisation.  
Ces principes éthiques sont à lire dans : la brochure « code éthique » que vous retrouvez 
dans votre farde d’accueil digitale.  
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AIDEZ-NOUS À RECRUTER DE NOUVEAUX 
COLLÈGUES !  
 

Talent Spotter. Les amis sont des collègues fantastiques ! 
 

QU’EST-CE QU’UN TALENT SPOTTER ?  
Nous avons récemment lancé le programme Talent Spotters. Nos collaborateurs peuvent 
recommander des candidats pour les postes vacants. Si ce candidat est ensuite engagé par 
Sodexo en CDI, le collaborateur qui a recommandé ce candidat recevra une prime de 500€ 
brut.  
 
Nous vous invitons à jouer le rôle de recruteur et à recommander des personnes 
expérimentées et talentueuses que vous connaissez personnellement et que vous voyez bien 
travailler chez Sodexo.  
 
Et si vos efforts mènent à un recrutement, nous serons heureux de vous offrir quelque chose 
en retour. Si vous parvenez à enthousiasmer une connaissance pour un emploi chez Sodexo 
et que cela aboutit à un contrat de travail à durée indéterminée, vous recevrez une 
récompense financière en retour (sous réserve d’un certain nombre de conditions). Pour 
chaque poste vacant comblé, il y a une récompense de 500€ brut.  

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?  
Les conditions de cette action se trouvent dans votre farde accueil digitale dans la Rubrique 
« Living@sodexo » - talent Spotter.  


