
 

« Vous souhaitez faire de l’entretien professionnel  

un véritable levier de management? »  

 

RH 

 
ENTRETIEN  

PROFESSIONNEL 
 

 

Référence 193126 

En présentiel 

 

Contact : solution.agile@ndconsulting.fr | www.ndconsulting.fr | 05 45 83 44 06 | 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

 

 

OBJECTIFS 

• S’approprier les outils de l’entretien professionnel 

• Maîtriser les techniques et les étapes 

• Connaitre et utiliser les outils et les dispositifs de formation 

• Être préparé à la conduite des entretiens professionnels 

 

PUBLIC 

RH, managers, et toutes personnes ayant conduit ou ayant à conduire des entretiens professionnels 

 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre réfèrent handicap à 
solution.agile@ndconsulting.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement qui corresponde à vos 
besoins. 

 

PRE-REQUIS 

Aucun 

 

 

DURÉE 

3 Jours soit 21 heures 

Délai d’accès maximum 30 jours 

TARIF 

850 € HT /Jour / pers. 

Entreprises : nous contacter 

 

 

HORAIRES (modifiables selon vos contraintes et disponibilités) 

9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00 

mailto:solution.agile@ndconsulting.fr
http://www.ndconsulting.fr/
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MOYENS PEDAGOGIQUES 

☒ Approche fondée sur l’alternance de cas concrets, d’apports pratiques et théoriques actualisés 

☒ Support de cours, remis aux stagiaires 

☐ Exercices pratiques, remis aux stagiaires 

☒ Echanges thématiques 

☒ Mises en situations par jeux de rôle 

 

SUIVI / EVALUATION 

☒ Feuille d’émargement 

☒ Evaluation avant l’entrée et à la sortie de formation (test de positionnement) 

☐ Evaluation à l’entrée et à la sortie en formation (test de connaissances) 

 

 

DOCUMENTS REMIS EN FIN DE FORMATION 

☒ Attestation de formation, mentionnant l’atteinte des objectifs 

☒ Certificat de réalisation 

☒ Certificat d’accomplissement 

☐ Résultats certification 

 

 

 

 

CONTENU 

 

JOUR 1 

1 – LE CADRE LÉGAL   
• Connaître le nouveau cadre légal suite à la loi de 2018 sur la formation professionnelle 
• Les obligations, cadre, fréquence, suivi, sujets 
• Différences et articulation entre l’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel 
• Le bilan à 6 ans 

 

2 – DÉFINIR ET COMPRENDRE LES ENJEUX 
• Comprendre le sens des entretiens professionnels 
• Définir les objectifs de l’entretien professionnel 

 

3 – LE PROCESSUS ET LES FACTEURS DE RÉUSSITE 
• Présenter les outils disponibles 
• S’approprier la grille d’entretien professionnel 
• Maitriser les différentes étapes 

 

4 – LES BASES SUR LES DISPOSITIF DE FORMATION 
• CPF, VAE, … 
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PARTIE / MODULE 2  

5 – PRÉPARER L’ENTRETIEN 

 

6 – DÉVELOPPER LES TECHNIQUES DE CONDUITE D’ENTRETIEN 
• Comprendre les techniques de base de conduite d’entretien : évaluation, écoute active, 

assertivité, questionnement, reformulation, relance, reflet, pauses, etc. 
• Savoir évaluer les compétences 
• Comprendre la posture à adopter en entretien 

 

7 – IDENTIFIER LES PERSPECTIVES DÉVOLUTION DU COLLABORATEUR 
• Préciser le projet professionnel du collaborateur et construire conjointement un projet 
• Identifier les besoins d’accompagnement du collaborateur : formations, informations, outils, 

stages, etc. 

 

8 – FAIRE LE POINT SUR LES COMPÉTENCES 
• Définir les perspectives d’évolution 
• Compréhension des sources diverses de motivation 
• Aide à la définition du projet professionnel 
• Identification des besoins d’accompagnement 

 

 

 

PARTIE / MODULE 3 

9 – RASSURER SUR LES CAS DIFFICILES  
• Gestion des difficultés de communication  
• Absence de propositions du collaborateur 
• Comment aborder le sujet de l’employabilité 

 

10 – ASSURER LA CONCLUSION ET LA TRAÇABILITE DES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS 

• Renseignement du support d’entretien (cadre législatif) 
• Suivi régulier des actions de mise en œuvre du projet professionnel du collaborateur 

 

 


