
Check 
 List

11 Documents RH 
que toute entreprise 
doit impérativement 

garder à jour. 
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Nous avons repris la liste des documents que toute 
entreprise, même avec un seul salarié, quelle que soit 
son activité, doit obligatoirement tenir à jour.

  Registre du personnel incluant les stagiaires
Registre où sont consignées les entrées et sorties de tous les salariés CDI et CDD, mais 
également des stagiaires. Le registre peut-être informatique si imprimé.

  Registre des conventions de stage
Registre où sont conservées les conventions de stage signées des deux parties.

  Fiche entreprise
Fiche établie par le médecin du travail suite à une visite des lieux de travail, et qui doit 
être mise à jour si des modifications substantielles aparaissent.

  Classeur avis d’aptitude
Suite à la visite d’information et de prévention (anciennement visite médicale d’embauche), 
un volet d’aptitude est remis au salarié et un autre à destination de l’employeur. Il faut 
conserver cet avis et le mettre à jour périodiquement. Classeur de suivi des formations 
obligatoires
 
L’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place 
des actions de prévention, d’information et de formation.
Tout salarié et toute personne placée sous l’autorité de l’employeur (salariés 
en CDI ou CDD, intérimaires, stagiaires) est concerné.
En cas de non-respect de cette obligation, sa responsabilité civile et/ou pénale peut être 
engagée.

 
  Classeur DUE + titre de séjour

Toute embauche nécessite une déclaration unique d’embauche qui doit être conservée et 
classée. La DUE s’effectue sur le site internet dédié et permet d’alerter tous les organismes 
sociaux, c’est un point d’entrée unique. Si le travailleur est étranger, il faut conserver une 
partie des titres de séjour.
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  Classeur fiches de contrôle/décompte du temps de travail 
sur 12 mois
Un suivi du temps de travail doit être effectué dans les entreprises : badgeuses, relevé 
d’activité digital avec workflow de validation, ou émargement papier. Cela permet de véri-
fier le temps de travail effectif, la réalisation ou non d’heures supplémentaires, le respect 
des repos journaliers et hebdomadaires. Ces éléments de contrôle doivent être tenus à 
disposition sur les 12 derniers mois.

  Document unique d’évaluation des risques professionnels
Réalisé à partir de la fiche d’entreprise, le DUERP recense les risques liés à l’exécution du 
travail et les mesures préventives et/ou correctrices mises en oeuvre dans l’entreprise, 
le plan d’action pour l’amélioration des points critiques. Il doit être mis à jour dés que les 
conditions de travail changent (ex modifications des    action préventives en matière de 
COVID) et à minima annuellement 

  Accord / Document de mise en place de mutuelle + 
adhésions / dérogations
La mise en place d’une couverture santé minimale est obligatoire dans les entreprises. Il 
faut pouvoir justifier de sa mise en place, et de son caractère collectif. Si des dérogations 
à l’adhésion sont prévues (dans le respect des dispenses légales), celles-ci doivent être 
documentées et mises à jour annuellement.
 

  Convention collective
Sauf rares exceptions, toute entreprise dépend d’une convention collective. Le code NAP 
communiqué lors de l’immatriculation de la société permet de connaitre son rattache-
ment. Un exemplaire de la convention collective doit être tenue à disposition, la version 
informatique est acceptée.
 

  Bulletins de salaires
Les bulletins de salaire doivent être conservés par l’employeur, sous forme papier ou 
informatique. L’employeur a l’obligation de fournir au salarié une copie de son bulletin de 
salaire à tout moment.

  Affichage obligatoire
L’entreprise doit veiller à l’affichage dans ses locaux d’un certain nombre d’informations 
obligatoires (adresse de l’inspection du travail, services d’urgence, convention collective 
applicable, …)
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Retrouvez tous ces conseils et bien d’autres dans notre blog 

 

Vous avez décidé de vous faire accompagner ?  
Vous souhaitez une assistance opérationnelle RH, à vos côtés ? 
Nous sommes là pour vous accompagner et en discuter à l’occasion d’un entretien conseil.

Récap
des 11 documents

Registre du personnel incluant 
les stagiaires

Registre des conventions de stage

Fiche entreprise

Classeur avis d’aptitude

Classeur DUE + titre de séjour

Classeur fiches de contrôle/décompte 
du temps de travail sur 12 mois

Document unique d’évaluation des 
risques professionnels

Accord / Document de mise en place 
de mutuelle + adhésions / dérogations

Convention collective

Bulletins de salaires

Affichage obligatoire

Découvrir le blog >

https://www.3h18.fr/blog


Prenez rendez-vous dès maintenant >

Nous évoquerons ensemble vos 
besoins afin de décider la meilleure 
solution, adaptée à votre contexte 
et recevoir une proposition 
personnalisée.

Fuyez les fausses économies, les plateformes miracles et faites ap-
pel à 3h18 pour réaliser un audit RH de votre situation. Nous vous 
proposerons un plan d’action et définirons ensemble les tâches qu’il est 
préférable que vous effectuiez vous-même, celles qu’il faut intégrer, et 
celles que les DRH et assistants RH 3h18 peuvent accomplir pour vous 
sans engagement de durée.
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01.84.28.07.19

serviceclient@3h18.fr

https://3h18.fr/contact
mailto:serviceclient%403h18.fr?subject=

