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CONDUIRE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

     
 

Public 
 
Toute personne amenée à conduire 

l’entretien professionnel 

 
 
 
Pré requis 
 
Rapport hiérarchique 

Outil de management 
 
 
 
Objectifs 
  
 Clarifier les enjeux et les 

conditions de mise en œuvre 

 Se préparer aux différentes 

étapes de l’entretien 

professionnel 

 Améliorer ses techniques 

d’entretien : posture, écoute 

active et compréhensive 

 Construire des plans d’actions 

pertinents au regard du projet 

professionnel de chaque 

collaborateur  

  

 
 
Supports 
 
- Power point 

- Livret de travail du participant 

  

Introduction  
 
 La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 

sociale, a introduit de nouvelles obligations légales concernant l’entretien professionnel. 

 Cet entretien obligatoire (article L. 6315-1) vise à analyser l’évolution professionnelle du 

salarié, notamment en termes de qualification, d’emploi, d’actions de formation, de 

certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié. 

  Il est surtout un formidable outil sur l’évaluation de son employabilité et la réflexion sur 

l’avenir du salarié, du  poste occupé et de son projet professionnel. 

 

 

 
Programme 
 

1. Définition de l’entretien professionnel : 

a. Caractéristiques, cadre légal, conditions de mise en œuvre  

 

2.   Préparer les entretiens professionnels : 

a. Connaitre la stratégie, communiquer, préparer, maitriser 

 

3.  Les différentes étapes : 

a. Présentation et contexte 

 

4. Analyse des activités, compétences et motivations  

a. Ecouter, dialoguer, reformuler 

 

5. Elaboration du projet professionnel 

a. Disposition, identification, potentiel   

b. Bilan à 6 ans 

 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 
 

 Programme et modalités pédagogiques 

 Apport théorique et mise en application  

 Dossiers techniques détaillées  

 Echanges dynamiques, opérationnels et constructifs   

 

 

 

 

 

 

Valeurs ajoutées 
 

 Créer un parcours 

formateur  
 Outil de développement 

  Levier de motivation 
 

 

Votre formation sur mesure 
 
Ce module spécialisé de formation est destiné à 

un public particulier. Il peut aussi être adapté 

et/ou modifié suivant la demande.  

Contactez-moi pour en savoir plus 

 

 

600 € HT / jour 
 

1 jour  
 

< 8 participants 

 


