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Réussir ses entretiens professionnels - 1 jour 

Intervenant 
Consultant formateur 
en management 
 
 
Durée  
Journée présentielle 1 
jour soit 7 heures 
 
 
 
 
Participants  
Session de 4 personnes 
minimum et de 12 
maximum 
 
 
Lieu  
Paris 
Autres lieux possibles 
 
Moyens 
Ordinateur/PC, 
Vidéoprojecteur, 
Paperboard, Supports 
pédagogiques  
 
 
 
Coût 
Tarif partenariat ATLAS 
350 €HT par stagiaire 
 
 
 
 
Sanction de la 
formation : attestation 
de formation 
 
 
Modalités d’accès : 
Contactez-nous au  
01 45 90 14 80 ou 
contact@altiusconseil.fr 
 
 
 
 

Objectifs de la formation 
Faire de l’entretien professionnel un 
instrument d’échange constructif pour 
accompagner les collaborateurs dans leur 
projet professionnel 

Public concerné  
- Manager  
- Manager intermédiaire  
- Responsable de service  
- Chargé de mission 
- RH / Responsable RH  
- Toute personne amenée à conduire 

des entretiens professionnels dans le 
cadre de son activité 

Méthodes pédagogiques 
- Apports théoriques et 

séquence participative, travail 
en sous-groupe, 

- Utilisation de supports vidéo 
- Mises en situation en 

trinômes avec utilisation des 
- Cartes AltiusGame sur les 

phases de l’entretien 

Objectifs pédagogiques 
- Comprendre l’impact de la loi du 5 mars 2014 et 

la loi du 5 septembre 2018 sur la gestion RH 
- Maitriser les enjeux de l’entretien professionnel 
- Articuler l’entretien professionnel avec les 

entretiens d’évaluation 
- Organiser un entretien professionnel 
- Mener un entretien professionnel 
- Maitriser les outils de branche pour l’entretien 

professionnel 
- Faire de l’entretien professionnel un outil de 

management et de gestion des compétences 
- Savoir accompagner les évolutions 

professionnelles de ses collaborateurs 

Objectifs opérationnels 

• Améliorer sa pratique des entretiens 
professionnels  

Prérequis :   
Aucun 

 

Programme  
 

Les orientations et grands changements induits par la loi du 5 septembre 
2018 et les éléments clés de la loi du 5 mars 2014 

- L’esprit de la loi 
- Les points clés de la loi 
- Les objectifs de l’entretien professionnel 
- Différence entre l’entretien professionnel et l’entretien d’évaluation 
- Les enjeux de l’entretien professionnel 
- Les outils de développement des compétences 
- Le conseil en évolution professionnelle 
- L’état des lieux à 6 ans, l’abondement correctif 

Préparation à l’entretien 
- Planifier et organiser les entretiens 
- Communiquer auprès des salariés, formaliser et diffuser le guide de l’entretien 

professionnel 
- Recenser les informations sur le bilan de la période écoulée 
- Identifier les besoins actuels et futurs de l’entreprise en terme de compétences 

au regard de sa stratégie de développement 
- Identifier les possibilités d’évolution professionnelle 
- Identifier les outils mobilisables pour accompagner la mise en œuvre du projet 

professionnel 
Déroulement de l’entretien 
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Délai d’accès : Nos 
formations sont 
réalisées sur mesure. 
Nous programmerons 
les dates en fonctions 
de vos contraintes et de 
nos disponibilités 
 
Accessibilité :  
Certaines salles ne sont 
pas accessibles aux 
personnes à mobilité 
réduite. Contactez-nous 
en cas de besoins 
spécifiques 
 
 
 

- Posture du salarié et du manager 
- Accueil du salarié 

o Rappel du cadre 
o Les enjeux de l’entretien professionnel 
o Ce que n’est pas l’entretien professionnel 

- Ouverture du dialogue 
- Parcours du salarié (dans l’entreprise et avant l’entreprise pour le premier 

entretien) 
- Compétences développées 
- Formations réalisées 
- Souhaits d’évolution professionnelle 

 

- Projection à 2 -5 -10 ans 
- Poste souhaité 
- Mission transverse souhaitée 

o Conditions de mise en œuvre 
o Possible ou non dans l’entreprise 
o Quel accompagnement interne ou externe 
o Quelle formation éventuelle 

- Présentation de dispositifs 
- Validation des acquis de l’expérience (VAE),  

o Compte personnel de formation (CPF)  
o Conseil en évolution professionnelle (CEP) 

- Actions à mettre en œuvre pour le suivi 
o Par le salarié  
o Et/ou par le manager 

- Conclusion de l’entretien 
- Reformulation - Feed-back du salarié 
- Formalisation et suivi de l’entretien 

o Formalisation – 
o Modalités délais 
o Engagements 

- Exploitation des informations recensées 
- Le suivi des salariés à 6 ans 

o Assurer la traçabilité 
 


