L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Objectifs

Durée

Comprendre les disposi)ons du nouveau cadre de l’entre)en
iden)ﬁer les diﬀérences entre l’Entre)en Professionnel et l’Entre)en
d’Evalua)on
Maîtriser le déroulement d’un Entre)en Professionnel
Connaître les étapes spéciﬁques de l’Entre)en d’Evalua)on
U)liser l’Entre)en comme vecteur de mo)va)on

2 jours

Dates
Nous consulter

Public
Concerné

Toute personne amenée à faire des Entre)ens Professionnels.

Coût

Méthodes
Pédagogiques

Jeux de rôle - Apports théoriques
Tests de percep)on et comportement personnel
Simula)ons ﬁlmées - Etudes de cas pra)ques des par)cipants
Elabora)on de Plan de Progrès Personnel par les par)cipants

Modalités

Forma)on en présen)el avec suivi à distance, 8 p maximum par session

Suivi de la
formation

Accompagnement : créditmail de 10 échanges à u)liser pendant 3 mois après la ﬁn
de la forma)on pour échanger avec le formateur (ce dernier peut choisir de
rappeler le stagiaire pour un échange téléphonique si nécessaire)

500 € HT

Lieu
Ins)tut de
Forma)on
Interna)onal

Programme
Le cadre légal de l’entretien professionnel

Appréhender la notion de compétence

La loi du 5 mars 2014

Diﬀérencier performance, compétence, poten)el

Les obliga)ons de l’entreprise

Déﬁnir une compétence

La diﬀérence avec l'Entre)en d’Evalua)on

Valider une compétence

Le Conseil en Evolu)on Professionnelle

Mise en situa on : analyse d’une ﬁche de poste

Les enjeux de l'Entretien Professionnel

Faire le point sur la progression de carrière

Iden)ﬁer et vaincre les principaux obstacles

Déﬁnir l’évolu)on en ma)ère de compétences

U)liser l’entre)en comme ou)ls de mo)va)on

Suivre la progression de rémunéra)on

Cerner les a entes du salarié dans l’entre)en

Déﬁnir le projet personnel

Utiliser les bons outils de communication
Maîtriser les principes de la communica)on eﬃcace

Mise en situa on : construire un compte-rendu factuel d’échange

Fixer des objectifs pour la période à venir

Développer une approche factuelle

Savoir ﬁxer un bon objec)f

Savoir être à l’écoute

Iden)ﬁer les types d’objec)fs

Définir Les grandes phases de l'entretien
Visualiser le processus de l’entre)en

Négocier un objec)f

Clôturer l’entretien

Posi)onner les étapes-clés importantes

Synthé)ser, formaliser

U)liser des ou)ls-supports

Faire valider

Préparer l’entretien

Entretenir la dynamique

Prépara)on par le salarié

Mise en situa)on : clôturer posi)vement

Suivre le collaborateur

Prépara)on par le manager
Mise en situa on : prépara on d’un cas d’école

Démarrer l’entretien
Accueillir et me re en condi)on
Cadrer l’entre)en
Valider la coopéra)on du salarié
Mise en situa on : l’accueil

Faire des points intermédiaires
Revoir les objec)fs
Développer la rela)on gagnant/gagnant

Bilan de la formation
Synthé)ser les acquis
Etablir un plan de progrès personnalisé
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