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Objectifs
• Différences entre entretien 

professionnel et entretien annuel
• Règlementation et objectif de l’entretien 

professionnel et de l’entretien individuel
• Préparation des entretiens en toute objectivité : 

analyser la situation, anticiper les questions… 
• La posture appropriée à la mise en œuvre 
de ces types d’entretien
• Technique d’entretiens constructifs 
pour établir une relation de confiance 

et un plan de progrès motivant
• Définition d’objectifs clairs en lien

orientations de l’entreprise
  

Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences et des pratiques professionnelles
- Illustrations 
- Etude de cas concrets 
- Travaux de groupe 
- Document ressource support livret 
- Power point 

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur 
les pratiques et connaissances (quizz en début de session) 
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en 
situation professionnelle par simulations et jeux de rôle)  
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des 
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques (QCM d’ac-
quisition et questionnaire de satisfaction) 

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
• Repérer les différents objectifs de l’entretien professionnel 
et de l’entretien annuel d’évaluation (EAE)

• Identifier les enjeux des entretiens professionnels et annuels 
au regard des réformes de 2014 et de 2018
- Les réformes : 2014, 2018, ce qui change en 2019
- Quels avantages pour l’entreprise, le salarié, l’encadrement ?
- Découvrir le cadre règlementaire : pour qui ? Quand ? 
Contenu ? Conditions d’organisation ? Durée ?

• Déterminer les différents temps des entretiens et les actions 
s’y rapportant 
- Repérer les 4 étapes de l’entretien
- Identifier pour chacune d’entre elle le contenu, les outils et 
les objectifs pour le salarié et pour l’encadrant

• Rassembler et préparer les informations utiles : anciennes 
grilles, objectifs de service, stratégie de l’entreprise
- Se préparer à la conduite des entretiens
- Définir une grille d’entretien
- Fixer un calendrier adapté et organiser les rendez-vous

• Conduire l’entretien de façon constructive et efficace
- Créer un climat favorable 
- Etablir le dialogue et développer sa capacité d’écoute
- Connaître les bases de la communication verbale et non 
verbale
- Ecouter et accueillir les remarques, formuler une critique 
de manière constructive (apports de la communication non 
violente)
- Gérer les situations délicates

• Fixer des objectifs motivants à ses collaborateurs
- Méthode SMART

• Après l’entretien : Quoi et comment transmettre les résul-
tats des entretiens, l’information du salarié, le suivi

Formation
adheJ

NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra-établissement
(pratique en situation 

réelle possible)
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Entretiens annuels et professionnels

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 12 personnes

• Public : responsable ou référent 
d’équipe, encadrant de proximité, 
managers   
• Pré-requis : aucun 

Durée
• 2 jours

(14h)

Intervenants
• Formatrice ressources 

humaines, adjointe de 
direction en EHPAD


