
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profil stagiaire 

Prérequis : aucun  

 

Profil formateur 

Formateur consultant expérimenté choisi pour sa connaissance du contexte de travail 

 
Compétences visées 

● Comprendre les enjeux et les rôles de l’entretien. 

● Maîtriser les notions clés de l’évolution professionnelle. 

● Savoir différencier l’entretien professionnel de l’entretien d’évaluation. 

● S’entraîner à l’écoute active et à la reformulation, déjouer les pièges de la communication en situation 
d’entretien individuel. 

● Savoir utiliser les différents types de question pour susciter l’implication. 

● S’exercer à la conduite d’un entretien, avec méthode et affirmation de soi. 

● Gérer les éventuelles tensions. 

● Savoir utiliser les différents supports existants liés à l’entretien professionnel. 

● Savoir valoriser les collaborateurs et utiliser cet entretien comme une opportunité managériale. 

● Aider le collaborateur à devenir acteur de son évolution professionnelle en utilisant à bon escient une 
posture et des outils du coaching. 

 

MENER LES ENTRETIENS    
PROFESSIONNELS 

 

Programme conçu ou mis à 
jour en : Juin 2020 



 
Format et durée 

● Format tout présentiel 

2 jours  
 

● Format hybride  (présentiel + distanciel) 

Dispositif conçu sur mesure pour répondre à des attentes, besoins et contraintes propres au public à 
former et au commanditaire de la formation 
 
Voici un exemple de dispositif sur ce thème de formation : 
 
1 classe virtuelle amont de 1h (maxi 8 participants) 
+ 1 jour en présentiel  
+ 1 classe virtuelle d’intersession de 2h (maxi 8 participants) 
+ 1 jour en présentiel 
+  classe virtuelle de fin de formation de 1h (maxi 8 participants) 

Programme 

Comprendre les enjeux, les rôles et l’évolution de l’entretien professionnel 

●  Quelques rappels : principaux points de la réforme de la formation professionnelle, droits pour le salarié, 
obligations pour l'entreprise, les différents dispositifs d'évolution personnelle (DIF et aujourd’hui CPF, VAE, bilan 
de compétence, etc…) et les finalités de l’entretien professionnel. 
  

Situer l’entretien professionnel dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences (GPEC) 

 Savoir distinguer l’entretien professionnel de l’entretien d’évaluation. 

 

Préparer l’entretien professionnel et connaître ses différentes phases 

●   Le moment à privilégier, sa durée, ses phases 
●  La préparation du collaborateur et du responsable et les éléments à rassembler 
● Quelles questions à poser, l’opportunité d’utiliser un guide de préparation 

 
 

Connaître les techniques de communication pour conduire l’entretien efficacement 

●   Les obstacles classiques à la communication. 
●   Les outils propices à l’échanges : La grille de Porter (jugement, soutien, conseil…), l’écoute active, la 

reformulation 
●  Communication non verbale, gestion des silences et synchronisation. 

 
 

Décliner méthodiquement les différentes phases du déroulement d’un entretien 
professionnel 

● Le déroulement d’un entretien : entrainement et mises en situation 
● L’accueil : conditions de réussite, présentation des objectifs et du plan de l’entretien 



● Favoriser l’expression du projet professionnel du salarié et savoir le qualifier : les qualités d’écoute et de 
questionnement à développer, comment valoriser et détecter les signes de motivation 

● Utiliser les méthodes de dialogues adaptées 
 

         Construire le plan de développement 

● Les besoins de formation, la mobilité et les souhaits d’évolution de carrière. 
● L'inscription de ces souhaits d'amélioration dans les possibilités de l'entreprise et les dispositifs légaux 
● Connaître son rôle et ses limites : le manager ne décide pas de l’aboutissement d’un projet pro et n’a pas toutes 

les cartes en mains 
 

Clore l’entretien de manière constructive et assurer la traçabilité 

● Le résumé des points clé et des décisions de cet entretien, formalisation du document support 
● Le suivi de l’entretien. 

 

Utiliser les outils supports d’entretien 

● Différents exemples de grille d’entretien et réflexion de groupe sur l’utilisation des grilles. 
● Les règles indispensables pour les documents supports aux entretiens. 

 

Evaluations formatives :  
Quizz, mises en situations. 
 

           Rédaction d’un plan d’action individuel 

 
  

Méthodes pédagogiques 

 
• Pédagogie collaborative 

     Partage de réflexions  individuelles et/ou de groupe en équipe. 
     Analyse de situation 

• Pédagogie participative 
     Mise en situation : exercices, cas d’école, cas réels. 
     Diagnostic collectif – Exposés 

• Pédagogie active et ludique 
    Jeu 
    Tests et autodiagnostics 

• Présentation de concepts, d’outils, de techniques. 
    Apports théoriques de l’animateur. 

• Accompagnement pédagogique  
    Élaboration d’un plan d’action individuel 

 
  



Dispositif d’évaluation et de suivi de la formation 

● En amont de la formation 

Un questionnaire préalable et de positionnement est envoyé à chaque stagiaire et à retourner à 
Interactif Formation maximum 1 semaine avant le début de la formation 
Il permet de recueillir les attentes particulières de chacun et d’auto-évaluer ses capacités à l’entrée en 
formation 
 
En option (prestation complémentaire) : une classe virtuelle en amont de la formation entre le formateur 
et les stagiaires 
 

● Evaluation « à chaud »  

Mesure de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs pédagogiques par chaque stagiaire via un 
questionnaire individuel en fin de formation 
 
Cette appréciation du stagiaire est complétée par le rapport du formateur à l’issue de la session de 
formation 

                                     
● Evaluation « à froid »  

Mesure de l’atteinte des résultats attendus de la formation à 6 mois 
 
NB : l’atteinte des résultats va dépendre de la capacité de chaque stagiaire à transformer les acquis de sa formation 
en savoir-faire et savoir-être sur le terrain. Elle dépend d’un ensemble de facteurs : responsabilité du stagiaire à 
engager des changements pour lui-même et son équipe, accompagnement de son manager, contexte et climat dans 
et autour de l’entreprise etc 
 

Dispositif minimum d’évaluation à froid : 
Envoi d’un questionnaire à co-remplir par chaque stagiaire et son manager pour mesurer les 
changements visibles engagés – résultats du questionnaire envoyés au responsable formation  
  
En option (prestation complémentaire) : 

 

- Classe virtuelle d’1h30 entre le formateur et ses stagiaires pour partager la mise en œuvre des plans 
d’action 

- Entretien tripartite entre le formateur, le stagiaire et son manager pour accompagner le plan 
d’action 

 
● Accompagnement post-formation (optionnel) 

Afin d’optimiser l’atteinte des résultats de la formation et engager véritablement le stagiaire dans une 
transformation visible sur le terrain, Interactif formation propose un accompagnement des stagiaires 
par le même consultant-formateur ayant animé la formation 
 
Cet accompagnement peut prendre la forme de : 
 

- Suivi individuel ou collectif sur le terrain (AFEST) : construit sur-mesure 
 

- RDV individuels de 1h30 (entretien à distance, en visioconférence) 
Planifiés à 1 mois, 3 mois, 6 mois après sa formation  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


