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Prérequis

d’un groupe

Entretien annuel, entretien professionnel
l’engagement du collaborateur au service de ses succès

S’approprier les enjeux de l’entretien annuel et de 
l’entretien professionnel
Communiquer de manière claire, directe et respectueuse
Identifier les potentiels et fluidifier les mobilités 
professionnelles
Formaliser des objectifs réalistes et engageants
Intégrer ces entretiens dans le processus de la GPEC

Apport méthodologique et conceptuel. 
Utilisation de supports personnalisables et réutilisables. 
Études de cas, jeux de rôle et expérimentation des techniques. 
Utilisation active des apports de cas concrets des stagiaires.

Toute personne devant gérer des entretiens 
annuels et professionnels ou être en situation 

de devoir les mener (manager, RH, direction…).

Jérôme GILLE - Anne-Sophie CHARROIS 

• 28 et 29 mars 2022
• 7 et 8 novembre 2022

2 jours (14 h) -  700 euros HT

Maitriser les principes et les étapes d’un entretien d’évaluation
L’entretien d’évaluation dans l’acte quotidien de management
Les étapes de l’entretien
Définition des objectifs clairs et atteignables
Les biais de l’évaluation

Maitriser les principes et les étapes d’un entretien professionnel
Les obligations de l’employeur
La complémentarité de l’entretien professionnel avec l’entretien annuel
Préparation de l’entretien 
Lien entre entretien professionnel et pilotage d’une équipe

Conduire les différents types d’entretien
Cadrer son intervention
Les principes de base de la communication
Questionnement efficace dans un cadre relationnel agréable et sécurisant
Encouragement et reconnaissance
Expression des difficultés ou des éléments délicats
Vérification de la compréhension des messages

Assurer le suivi des engagements
Transmission de l’information pertinente aux services concernés
Détermination des éléments à retranscrire
Sélection de l’information factuelle
Jalons et rendez-vous de suivi

De 4 à 12 personnes

• 23 et 24 mars 2023

Sans prérequis


