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Objectifs 

Comprendre les enjeux de l’entretien d’évaluation et l’intégrer dans 
sa démarche de manager.  
Rendre l’évaluation objective et fixer des objectifs.  
S’entraîner à la relation de face à face pour être plus efficace. 
Comprendre les liens entre l’évaluation et la G.R.H. 
 
Intervenants 

Chaque formateur est spécialisé dans sa spécialité. Riche d’une 
expérience pédagogique et professionnelle.   
 
 
Votre entrée en formation sera programmée suite à un entretien 
évaluant votre besoin en formation et en fixant l’ensemble des 
modalités. 

Contenu de formation 
 
L’entretien : un acte managérial important pour développer les 
compétences 
Expliquer les enjeux de l’entretien pour le manager, le collaborateur, 
et l’entreprise. 
 
Distinguer entretien d’évaluation et entretien d’évolution 
professionnelle suite à la nouvelle réforme. 
 
Comprendre les outils compétences et savoir les utiliser 
Identifier les différents supports (entretien annuel et évaluation 
professionnelle, séniors…) et leurs obligations légales. 
Utiliser les outils compétences (référentiels, grilles d’évaluation, 
fiches métiers…). 
 
Appliquer les différentes étapes de l’entretien d’évaluation 
Préparer ses entretiens, 
Etablir le bilan de l’année écoulée, 
Evaluer objectivement des compétences, 
Définir et proposer des objectifs quantitatifs et qualitatifs, 
Mettre en place un projet professionnel,  Conclure l’entretien. 
 
Mener un entretien d’évolution professionnelle 
Mener l’entretien en respectant la législation, 
Proposer les différents dispositifs de la formation, 
Définir avec le collaborateur son projet d’évolution professionnelle. 
 
Maîtriser la conduite de ses entretiens en utilisant les techniques 
relationnelles 
Adapter son comportement face à ses interlocuteurs 
Savoir féliciter mais aussi faire une critique 
Identifier les potentiels pour être acteur du développement des 
compétences en lien avec la G.R.H. 

Conduire et réussir ses entretiens professionnels 

Réf : ACT-RH-01 

Modalités 

Conditions requises :  
Aucun 
Durée de la formation : 2 jours 
La durée peut être modulée en fonction des niveaux et objectifs des 
participants. 
Pour Qui : 
Managers, responsables opérationnels et chefs d’équipe ou toute 
personne amenée à conduire des entretiens professionnels. 
Moyens :  
A partir des supports et référentiels de chacun, mise en situation par 
jeux de rôles. Alternance apport théorique et exercices pratiques. 
Analyse réflexive par auto-confrontation des situations 
Un livret d’apports théoriques est remis sous forme papier ou version 
électronique à chaque participant. 
Tarif : Devis en intra-entreprise sur demande. 
Fin de formation 

Une fiche d’évaluations de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque stagiaire. 

 

1 à 8 personnes 
 

En Inter I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 

 

 

 

 

 

Ce module de formation est basé sur des outils pédagogiques 

illustrés de cas concrets et d’applications et sur de nombreux 

échanges avec le formateur.  

 
Vos connaissances seront évaluées sur chaque séquence de la 
formation et sur un QCM à réponses immédiates. 
 
 
Référent formation : 
François-Julien 06.50.84.18.75 
Ludovic 06.33.74.72.10 


