
Formation

RÉALISER UN ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL

• Développement personnel - Management – Mobiliser le potentiel créatif de ses équipes



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne en position d'encadrement ayant à mener un 
entretien professionnel : Managers, DRH, RRH, experts 
RH…responsables découvrant les fonctions de management

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

– Connaître le cadre légal et les différentes étapes d’un entretien 
professionnel 

– Savoir préparer et conduire avec succès un entretien 
professionnel afin de rendre les collaborateurs acteurs de leur 
développement de compétences 

– Accompagner ses collaborateurs dans l’élaboration de leur 
projet professionnel. 

– Préparer, structurer et conduire ses entretiens professionnels 
dans le respect de la règlementation

– Appliquer les techniques d'écoute, de questionnement.

– Développer un relationnel centré sur l’autre et optimiser sa 
posture.

– 1 à 2 jours suivant l’expérience et vos besoins



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Entretien professionnel : cadre légal et enjeux
• Contexte légal : s’approprier les 

modalités de la législation et ses 
conséquences dans le rôle et les 
missions du manager lors de l’entretien 
professionnel.

• Distinguer entretien professionnel et 
entretien d’évaluation, comprendre la 
place et le rôle de l’entretien 
professionnel dans la gestion des 
compétences, le développement et 
l’évolution professionnelle 

2. La préparation de l’entretien professionnel
• Connaître les évolutions prévisibles de 

l’entreprise en termes d’activité, de 
technologie, de marché… quelle 
articulation avec les entretiens annuels ?

• Maîtriser le vocabulaire des 
compétences (savoirs, savoir-faire, 
savoir-être...). 

• Communiquer auprès des collaborateurs 
sur les modalités, le sens et les objectifs 
de l’entretien professionnel. 

• Préparation de l’entretien : 
questionnaire, convocation…

• Check-list des informations à rassembler 
avant l'entretien et élaboration d’un 
guide d’entretien

• Rappel des dispositifs formation 
accessibles aux collaborateurs

3. Les différentes étapes de l’entretien 
professionnel 
• L’accueil, la présentation des objectifs et 

du contexte. 
• L’analyse des activités, compétences et 

motivation du collaborateur. 
• l’élaboration du projet professionnel. 

4. Mener l’entretien professionnel 
• Adopter une posture bienveillante en 

utilisant les techniques d’écoute et de 
conseil

• Identifier les souhaits et les sources de 
motivation, les traduire en objectifs de 
développement

• Détecter et identifier les compétences 
exploitées et les croiser avec les 
compétences nécessaires en fonction 
des souhaits d’évolution du 
collaborateur

• Conclure l'entretien et élaborer un plan 
d’actions prévisionnel

• Gérer les situations complexes en 
entretien (réticences, réactions de 
défense, mutisme…)



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Validation

Le plus de cette formation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives. Alternance de théorie et de
pratique.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation. Vous travaillez sur votre
situation et celle de votre entreprise tout en bénéficiant
des apports de méthode du formateur et des échanges
avec l’ensemble des participants.

Jeux de rôle :

✓ Travailler les techniques d’écoute active

✓ S'entraîner à la conduite des entretiens

✓ Retour d’expérience des différents participants

✓ Construction d’un guide d’entretien si nécessaire

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

– Formateur expérimenté

– Avec une expérience des rouages de l’entreprise acquise dans
différents secteurs d’activité (Commerce, Distribution et
Services), elle manage des équipes au quotidien et intervient
en conseil et Formation sur les thèmes suivants : Ingénierie,
techniques relationnelles, accompagnement individuel, et le
pilotage des compétences.

– Formation adaptée au secteur d’activités et au contexte de
l’entreprise

– Une formation active avec des mises en situation

Attestation de formation


