
Modalités PédagogiqueModalités Pédagogique
• Alternance d’exposés et d’exercices pratiques
• Mise en situation et jeux de rôle

MENER DES ENTRETIENS D’ÉVALUATION & 
DE PROJECTION PROFESSIONNELLE EFFICACES

• Appréhender le cadre légal et les enjeux des différents entretiens (évaluation, professionnel, cycle des 6 ans)

• Préparer et mener l’entretien à partir d’objectifs mesurables

• Gérer le parcours des collaborateurs

ObjectifsObjectifs

Mettre en place les entretiens au sein d’une organisation, c’est offrir un temps d’échange entre le collaborateur 

et son hiérarchique, sur la base d’indicateurs facilitants et factuels. A l’issue de cette formation, vous serez en 

mesure de préparer et réaliser les entretiens qui vous sont confiés, mais également de mesurer la progression des 

collaborateurs pour mieux cibler leurs besoins en formation ou de mieux les accompagner dans leur carrière et 

la réalisation de leurs missions.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Pré requisPré requis

Contenu

1. Maîtriser le périMètre de l’entretien

• L’entretien d’évaluation 

• L’entretien professionnel

• L’entretien à 6 ans

• Les dispositifs à connaître (VAE, CPF, Bilan de 

Compétences…)

4.  la gestion du parCours des Collaborateurs

• L’entretien à 6 ans : les indicateurs à vérifier

• Les outils et critères pour vérifier l ’atteinte des 

indicateurs

• Les risques encourus en cas de non atteinte des 

indicateurs

3.  Mener l’entretien 
• La bonne posture à adopter

• Les points clés de l’entretien

• La mesure des objectifs N, la présentation et la 

validation des objectifs N+1

• La formalisation et le suivi des décisions prises

2.  préparer l’entretien 
• Diagnostic sur l ’évolution de l’emploi et du salarié

• Maîtrise du support et des étapes de l’entretien 

• Identification des objectifs à fixer et des indicateurs 

qui permettront d’en évaluer l ’atteinte

Chargés de formation, Responsables RH

PublicPublic



Les IntervenantsLes Intervenants

Virginie RAIMONDI 
Consultante, Auditrice, Formatrice

Giusi RAIMONDI 
Coordinatrice pédagogique 

7 heures

DuréeDurée

Nous répondons à toute demande dans un délai de 48 heures. 
La prestation, après acceptation du devis, peut démarrer dans le respect du délai légal de rétractation de 14 jours 

Modalités et conditions d’accèsModalités et conditions d’accès

N’hésitez pas à nous signaler votre situation 
particulière lors de votre inscription, afin que nous 
puissions étudier ensemble les modalités à mettre en 
œuvre pour réunir les conditions de réussite de votre 
formation. 

AccessibilitéAccessibilité
Intra : 1 200 € 

TarifTarif

A définir ensemble

Dates d’interventionDates d’intervention
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• 93 % Taux de recommandation des bénéficiaires
• 86 % de validation des acquis à l’issue de la 

formation

KPI’S

MAJ 20211122

Modalités d’évaluationModalités d’évaluation
• En cours de formation : retour d’observation des 

mises en situation 
• En fin de formation : QCM d’évaluation des 

connaissances (validation 70 % de bonnes 
réponses)


