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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

L’objectif de cette formation est de : 

Assurer les entretiens dans le contexte 
légal, pour soutenir la politique de gestion 
des ressources humaines et le suivi des 
projets professionnels. 
 
Préparer et conduire l’entretien avec pro-
fessionnalisme et confiance. 
 
S’entraîner à la conduite de ce type d’en-
tretien 
 
Créer les conditions favorables à la réus-
site de l’entretien. 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Comparer les entretiens : appréciation annuelle et entre-
tien professionnel 
Différences et complémentarité des thèmes abordés 
L’entretien professionnel : une obligation légale tous les 2 
ans. 
 
Connaitre les enjeux des entretiens en matière de gestion 
humaine 
En faire un véritable outil de management et de communi-
cation 
Inscrire les entretiens dans les différents outils de la struc-
ture 
Comprendre l'utilité de l'entretien pour le manager, le 
collaborateur et l'ensemble de la structure 
Renforcer les relations de collaboration et développer les 
compétences de ses collaborateurs 
 
Savoir bien situer les outils "compétences" 
Distinguer performance, compétences et potentiel. 
Distinguer compétences requises et compétences agies. 
Utiliser les référentiels et l’analyse d’écart de compé-
tences. 
 
Bien préparer l’entretien  
Communiquer en amont autour de l’entretien 
Utiliser les bases de la communication professionnelle en 
face-à-face 
Outils et supports  
 
Conduire l’entretien professionnel  
Impliquer l’interlocuteur dans l’entretien 
Identifier les étapes de l’entretien  
S’entraîner à la pratique des différentes étapes de l’entre-
tien, se doter de bonnes pratiques. 
Communiquer de façon efficace  
Gérer les situations difficiles  
Informer les salariés sur les projets de l’entreprise, les pas-
serelles et les parcours et dispositifs de formation  
 
Savoir organiser le suivi de l’entretien 
Rédiger le compte-rendu d’entretien 
Prévoir des outils de suivi des objectifs professionnels et 
actions de développement fixés  
Soutenir le collaborateur dans son projet professionnel 

METHODE PEDAGOGIQUE  

Echanges de pratiques,  supports 

théoriques et pratiques, jeux de 

rôles. 

  

PUBLIC 

Responsables de structure, managers 

de proximité  

 

PRE-REQUIS 

CODE CPF 

  

DUREE 

 

7 Heures 
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