
Déployer et conduire les entretiens 
d’évaluation et professionnels 

PROGRAMME

• Entretien d’évaluation versus Entretien 
professionnel : de quoi parle-t-on ?

• Définition et enjeux de l’entretien 
professionnel 

• Etat des lieux des 6 ans : les 
incontournables

• Quelques points de repères GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences)

• L’entretien d’évaluation : étapes, 
méthodologie et conseils

• L’entretien professionnel : incontournables 
à aborder, méthodologie et conseils

• Bases de communication: écoute active, 
questionnement et reformulation

• Le suivi des entretiens

• * Mises en situation d’entretiens de 
progrès et professionnels 

• * Construction de votre support d’entretien 
d’évaluation et/ou professionnel 
personnalisé

EVALUATION
• Quizz 
• Débriefing des mises en situations, 
• Auto-diagnostic pour progresser 

500€ HT* / participant
½ journée en inter ou intra entreprise –
4h 
Et en option ½  journée intra entreprise 
3h *

Présentiel ou distanciel 

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaitre le cadre légal

• Savoir préparer, structurer et conduire ses 
entretiens professionnels, d’évaluation et 
de bilan à 6 ans

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Apports Théoriques 

• Extraits vidéo

• Echanges, Questions / Réponses 

• * Construction pratique d’un support 
d’entretien personnalisé

• * Mise en situation d’entretiens

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

• Chef d’entreprise ayant des salariés

• Manager en responsabilité/contacts
directs avec son équipe

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultant Ressources Humaines

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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S’inscrire à la formation :
07 88 66 68 90

contact@fcp-academy.fr
N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : en attente de données
Statistique de formation : en attente de données

mailto:contact@fcp-academy.fr


1 - Vous remplissez le formulaire de contact en suivant le QR code ou par 

mail à l’adresse contact@fcp-academy.fr

2 - Nous vous recontactons pour analyser votre besoin

3 - Vous choisissez la formation et le format les plus adaptés

4 - Nous convenons de la date et du lieu de votre formation 

Cliquez ici

https://www.fcp-academy.fr/contact

S’inscrire à une formation

mailto:contact@fcp-academy.fr
https://www.subscribepage.com/g0q7p7
https://www.fcp-academy.fr/contact
https://www.fcp-academy.fr/contact

