
CONDUITE D’UN ENTRETIEN
PROFESSIONNEL

Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- Comprendre les enjeux de l’entretien 
professionnel et son cadre légal

a. Le cadre légal de l’entretien professionnel
b. Les enjeux de l’entretien professionnel

a. Connaitre la stratégie de l’entreprise
b. Mise en relation entre les enjeux de l’entretien et le 
collaborateur
c. Définition et négociation d’objectifs
d. Postures à adopter 

a. Le feedback
b. Le suivi des objectifs visés et leurs évaluations

La formation «  Conduite d’un entretien professionnel  » s’adresse particulièrement au personnel 
d’encadrement et de direction qui souhaitent connaitre l’environnement légal de cet entretien ainsi que 
tous ses aspects.  De plus cette formation apporte des astuces et techniques par rapport à la conduite 
d’entretien. 
Depuis la loi du 05 mars 2014 réformant la formation professionnelle continue, l’entretien professionnel 
est obligatoire tous les 2 ans dans toutes les entreprises au bénéfice de chaque salarié.

- Identifier les enjeux managériaux de l’entretien professionnel
- Apprendre à préparer au mieux les entretiens 
- Maitriser la conduite de l’entretien en adoptant les bonnes postures
- Savoir conclure l’entretien et réussir à le formaliser par écrit

- Apports théoriques appuyés sur des supports de formation élaborés par le formateur
- Echanges
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)
- Mises en situations / Etudes de cas / Jeux de rôles

3- L’entretien et après ?

2- Préparation et construction d’entretien 
constructif
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Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

1 jour soit 7h en présentiel

Personnel d’encadrement et de direction
du secteur médico-social

Aucun

Spécialistes en ressources humaines 
et/ou formateurs spécialisés

10 stagiaires maximum

Délivrance d’une attestation de 
formation aux stagiaires. Évaluation au 
cours de la formation via des mises en 
situations afin de valider les savoir-faire, 
les savoir-être et les acquis. 

Tarif de groupe : nous contacter
Tarif individuel : à partir de 300€/jour

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


