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CONDUIRE EFFICACEMENT 

SES 

ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

 
Un entretien n’est pas uniquement qu’un exercice technique au moyen d’une grille 

en faisant passer les salariés les uns derrière les autres. 

Sa mise en œuvre doit s’effectuer comme la mise en œuvre d’un véritable projet, 

c’est-à-dire s’appuyer sur une communication efficace expliquant pourquoi cet 

entretien aujourd’hui, ses objectifs, son intérêt pour toute l’entreprise (employeurs, 

encadrants, salariés). 
 

 

 

Le contexte de l’entretien, ses règles, ses enjeux : 

• Son fondement juridique 

• Définition de l’entretien professionnel, sa différence avec l’entretien 

       d’évaluation 

• Les objectifs de l’entretien professionnel 

• Qui est concerné ? La planification des entretiens en fonction de la  

       situation du salarié : grille de planification des entretiens 

• Les arguments clés d’un entretien pour l’employeur, les encadrants et les 

       salariés 

• Le bilan des entretiens à 6ans : les obligations de résultats, les indicateurs à 

       vérifier, les sanctions en cas de non-respect des règles. 

 

 

L’organisation pratique et le déroulement de l’entretien : 

 Le schéma d’ensemble dans l’organisation de l’entretien : la 

communication auprès des personnes de l’entreprise : présentation d’un kit 

de communication/présentation d’une trame d’entretien : 

 Les étapes clés dans la mise en œuvre, 

 Les actions opérationnelles à conduire : 

 Avant l’entretien, 

 Pendant l’entretien, 

 Après l’entretien. 

 Les différentes phases dans la conduite de l’entretien 

 La posture des 3 C dans la conduite de l’entretien : le kit argumentaire 

préparé du conducteur 

 De l’entretien pour répondre aux questions des collaborateurs 

 Les 7 attitudes requises pour réussir son entretien 

 Exemple de décryptage des situations de salariés. 

 

  

Jeu de rôle : mise en application des consignes 

• Mise en situation avec utilisation d’une grille d’entretien 

• Débriefing sur la mise en situation effectuée  

• Préconisations  
 
 

Cette formation est animée par Pascal BOISSON d’AFM Consultant.  

 

 

 

 

Date :  

Lundi 14 Novembre 2016 

 

Lieu : 
MAISON DU BTP 

4 rue de Franche-Comté  

25480 ECOLE-VALENTIN 

 

Durée : 

1 jour soit 7 heures 

 

Public :  
Responsables  d’entreprise 

du secteur ou responsable 

de service chargé de mener 

l’entretien professionnel. 

 

Objectifs : 

Maîtriser les modalités de 

mise en place de l’entretien 

professionnel issu de la loi 

du 05 mars 2014 et son 

utilisation par l’entreprise. 

-comprendre les enjeux de 

l’entretien, 

- savoir conduire l’entretien 

en respectant le cadre, 

- adopter le bon 

comportement dans 

l’entretien, 

- s’approprier les outils 

simples pour réussir ses 

entretiens. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Cette action courte de face à 

face alternera à la fois des 

apports théoriques 

indispensables et un ou des 

exercices pratiques. 

Un support numérique 

complet prêt à être utilisé 

dans la conduite des 

entretiens sera diffusé aux 

stagiaires. 
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