CONDUIRE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Maîtriser le déroulement de l'entretien professionnel
Présentiel  Niveau Initiation

Conduire l'entretien professionnel

PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Distinguer l'entretien d'évaluation annuel de
l'entretien professionnel
Entretien annuel : quels objectifs ? Quels
enjeux ?
Entretien professionnel : quels objectifs ?
Quels enjeux ?
Entretien annuel et entretien professionnel :
ce que dit la loi
2. Clés de l'entretien professionnel

Etapes de l'entretien professionnel
Accompagner le collaborateur dans la
formulation de son projet
Positionner le projet professionnel face au
contexte de l'entreprise
Organiser le suivi des actions de
développement du collaborateur

REF :

CPRO

DOMAINE :

Ressources humaines /
Formation

DURÉE :

7 heures

MODALITÉ :

Présentiel

NIVEAU :

Initiation

FORMATEUR

Expert du domaine ayant

:

une véritable pratique
terrain

PUBLIC :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Managers, RH, toute personne ayant la



Exposés à partir d'un diaporama

responsabilité de conduire les entretiens



Échanges d'expériences

annuels et professionnels



Mises en situation à partir du guide d'entretien



Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques



Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage

professionnel



Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Maîtriser les différentes étapes des



Exposés suivis de questionsréponses et d'échanges avec les participants

entretiens

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
Faire la distinction entre l'entretien
d'évaluation annuelle et l'entretien

Améliorer la conduite des entretiens

REMARQUES
Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 56 88 56 18, inter@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse
email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

PRÉREQUIS :
Aucun
PRIX :
480 euros HT

PROCHAINES FORMATIONS
DATE

VILLE

VENDREDI 5 FÉVRIER 2021

PARIS

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

PARIS
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