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Mener un entretien individuel 

Objectifs 
 Intégrer le cadre légal de l’entretien 

professionnel (loi de mars 2014 sur la 
formation professionnelle) 

 Repérer les enjeux et les spécificités 
pour tous les acteurs 

 Préparer et structurer l’entretien en 
fonction de la stratégie  

 Conduire l’entretien 
 Adopter des comportements facilitant 

l’entretien 

Public 
Toute personne dirigeant une équipe ou 
ayant une activité à son compte  

Prérequis 
Aucun 

Tarif 
Intra : 3 600 € HT – Inter : 1000 € HT 

Programme 
 Familiarisation avec les points clés 

de la loi de 2014   
 Les enjeux pour tous les acteurs et 

spécificités de l’entretien 
 L’appréciation : un acte de 

management et de développement 
de compétences 

 Les grilles et outils pour faciliter 
l’analyse de compétences 
(performances, compétences, 
potentiel) et définir les objectifs 

 Les étapes de l’entretien  
 Le suivi et la traçabilité 

 S’entrainer sur les différentes 
phases afin de s’approprier les 
méthodes et les techniques 

 L’entretien annuel d’évaluation et 
l’entretien professionnel  

 Être un acteur du développement de 
ses collaborateurs  

 Savoir-faire relationnels pour 
faciliter l’entretien : comportements 
selon les phases, féliciter, formuler 
une critique constructive, repérer son 
style d’écoute et exceller dans la 
relation, gérer les situations difficiles 

Notre approche 
 Une pédagogie participative et collective mobilisant les ressources de chacun 
 Une répartition équilibrée entre les mises en situations et cas pratiques, les 

apports théoriques et les échanges ou partages d’expériences 
 L’utilisation de techniques créatives et de jeux pour stimuler la réflexion et faciliter 

la prise de conscience  
 Le partage d’exemples et d’études de cas issus de l’expérience du formateur 
 La mise en œuvre des outils en place dans l’entreprise (supports d’évaluation, …) 
 Des notions d’Analyse Transactionnelle (AT) et de Systémique  

Evaluation 
 Pré-formative par questionnaire en ligne (mobilisation, niveau, attentes) 
 Formative par échanges, questions et mise en pratique 
 Post-formative par questionnaire de fin de stage  

14 heures 


