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Programme formation REUSSIR SES 
ENTRETIENS INDIVIDUELS 

 

L’Année Sens 
Un temps pour trouver du sens 

REV. 00 
Édité le 18 Octobre 2019 

TECHNIQUES ET POSTURES POUR MAITRISER 
LES ENTRETIENS ; En faire un levier de 
performance 
 

Programme de la formation 
 

I. L’entretien d’évaluation « EEv » et 
l’entretien professionnel « EPr » 

Différencier entretien d’évaluation et entretien 
professionnel 

 
II. L’entretien professionnel 

1. Les enjeux de l’entretien professionnel 
Le cadre 
L’entretien professionnel dans le paysage RH 
Les enjeux pour le collaborateur, le manager et 
l’entreprise 

2. Les questions clés 
L’objectif de l’entretien ? 
Mes documents ressources ? 
Combien de temps ? 
Les informations sur le salarié ? 

3. Les 4 temps de l’entretien professionnel  
Bilan de la période écoulée 
Formation et évolution 
Développement professionnel et perspective 
Synthèse et validation 

4. Conduire et pérenniser l’entretien 
professionnel 

Maîtriser l’écoute active 
Les techniques de questionnement 
La reformulation 
Les entretiens professionnels après une longue absence 
Élaborer la « copie » de l’entretien à remettre au salarié 

5. Réaliser l’entretien « état des lieux »   tous les 
6 ans  

Bilan des précédents entretiens 
Bilan des formations / certifications 
Évolution professionnelle et salariale sur la période 
Conclusion de l’état des lieux 

 
 
 

 
Public visé et prérequis : 
EEv : Dirigeants, Managers, Responsables 
d’équipes 
EPr : Managers, RH 
 
Objectifs : 

• Connaître le cadre réglementaire 
• Maîtriser les notions clés 
• Conduire un entretien 
• Acquérir les savoir-faire 
• Construire et utiliser les outils 
• Acquérir les techniques 

comportementales 
 
Durée et horaires : 
1 jour (7h d’animation) 
De 9 h à 17h30 
 
Méthode pédagogique et supports : 
Apports théoriques et pratiques : cas concrets, 
exemples d’application… 
Aides audiovisuelles, documentation, exercices 
pratiques 
Jeux de rôles 
 
Évaluation et suivi : 
Feuille d’émargement 
Attestation de suivi de formation 
Questionnaire d’évaluation de la formation 
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III. L’entretien d’Évaluation 
1. Les enjeux de l’entretien d’évaluation 
Le cadre 
Appellations 
Critiques 
Les bénéfices pour le manager, le collaborateur, le 
service et l’entreprise 
Développer les performances de l’équipe, les 
compétences et la motivation 

2. L’intérêt de l’entretien d’évaluation  
Le why 
Les 3 fonctions 
Les domaines 

3. Les 4 étapes 
La préparation du collaborateur et du responsable 
Les thèmes à aborder 
La conclusion  

4. L’entretien individuel 
L’accueil 
Écouter de manière active 
La reformulation 
Acquérir les bons comportements 
Comprendre, mesurer et agir sur l’autonomie 
Agir sur les principaux moteurs de la motivation 
Le feed-back 

5. Les outils 
La grille d’évaluation 
Élaborer un plan de progrès 
 
 

 


