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Conduire l’entretien professionnel 

Public 
 
Dirigeant ou cadre ayant à réaliser les entretiens professionnels 
 

Durée 
 
2 jours (soit 14 heures) 
 

Objectifs 

 
Être en mesure de réaliser l’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel dans le 
respect des orientations et du projet de la structure, construire les outils de l’entretien. 
 

Objectifs 
pédagogiques 

 
A l’issue de la formation les participants sont en mesure de 

 Comprendre l’impact de la loi sur la formation de mars 2014 en matière 
d’entretiens 

 Analyser ses pratiques en matière d’entretiens 
 Appréhender les conditions de réussite pour la mise en œuvre des entretiens 

professionnels 
 Elaborer une démarche de mise en place des entretiens professionnels 

(cadrage, création du support, formation des managers)  
 Savoir utiliser les résultats des entretiens dans une logique GPEC  

 

Prérequis 
 
Etre un acteur opérationnel ayant à conduire ou organiser les entretiens professionnels. 
 

Contenu 

 
Comment adapter sa pratique au cadre légal ? 
Comprendre les finalités et les enjeux de l’entretien professionnel 
Situer l’entretien dans le contexte législatif, conventionnel, et réglementaire 
Comprendre le contrôle des représentants du personnel 
Différencier l’entretien professionnel des autres entretiens 
Identifier les conditions de réussite 
 
Comment mener l’état des lieux à 6 ans ? 
Etablir les indicateurs et la traçabilité de l’échange 
Les sanctions en cas de non-gestion des phases 
 
Comment faire préparer les entretiens ? 
Identifier les éléments clés de la préparation  
Savoir former son équipe à la conduite des entretiens  
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Contenu 

 
Comment favoriser la progression professionnelle ? 
Différencier « activité » et « compétences » 
Comment valoriser les acquis en s’appuyant sur le référentiel de compétences 
Comment analyser les perspectives d’évolution et formuler un projet professionnel 
Comment identifier les compétences à acquérir et/ou à développer 
Construire un plan d’action 
 
Construire une stratégie de mise en œuvre des entretiens 
Le diagnostic sur l’évolution de l’emploi 
Les perspectives d’évolution des salariés 
La politique de formation de l’entreprise 
Les dispositifs de formation et d’orientation 
L’exploitation des résultats des entretiens en matière de GPEC 
L’articulation des dispositifs RH : formation, tutorat, mobilité… 
 
 
Construire un « guide de l’entretien » adapté 
S’approprier les différentes rubriques  
Faire en sorte d’optimiser les échanges et l’évaluation  
Savoir intégrer la prise de note et la rédaction de la synthèse  
Savoir répondre aux questions hors-sujet et gérer les situations difficiles   
 

  

Méthode 
pédagogique 

 
La méthode employée est active et participative. L’intervenant a pris connaissance des 
résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu ajuster son scénario 
d’intervention. Ces informations sont complétées par le relevé des attentes précises et 
des situations auxquelles les participants sont confrontés. Une large place est 
consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas. Ceci permet une appropriation 
plus aisée des outils. Les apports théoriques synthétisent les acquis. L’intervenant fait 
en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées par les 
stagiaires. Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des stagiaires dans 
son dossier personnel et complétés par une documentation et de l’outillage 
complémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. 
 

  

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances en ligne avant la formation. Test du niveau atteint 
à son issue.  Evaluation permanente avec les quizz et les études de cas - Questionnaire 
de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé.  Une attestation de formation est 
remise à chaque participant. 

  

Intervenant Formateur(trice)-consultant(e) expérimenté(e), expert(e) en entretiens professionnels. 

   

 
 
 
 


