Les entretiens d’évaluation
professionnelle

Formation professionnelle continue, DIF
 Objectifs
Les entretiens annuels d’évaluation professionnelle sont une pratique courante dans les entreprises.
Certaines conventions collectives demandent la tenue de tels entretiens. Cette formation a pour objet de
former les personnes chargées de mettre en place, de mener et de gérer les résultats des entretiens
d’évaluation professionnelle.
 Public concerné

Les entretiens d’évaluation professionnelle

Dirigeants, cadres, personnes chargée de mener des entretiens d’évaluation professionnelle.
 Programme
•

Inroduction et généralité :
Les objectifs de l’entretien d’évaluation
professionnelle
- Point réglementaire concernant les entretiens
professionnels (le droit et les conventions
collectives)

•

Mener l’entretien d’évaluation
professionnelle :
- Les différents modes de communication et
de comportement
- Contrôler l’entretien
- Les différentes phases de l’entretien
o L’ouverture de l’entretien
o Le déroulement de l’entretien
o La clôture de l’entretien

•

Exploiter les résultats des entretiens :
Construire un plan de formation adapté
L’évaluation des savoirs, savoir-faire et
savoir-être
- L’impact du projet professionnel sur le plan
de formation

-

•

Préparer les entretiens :
Les fiches de poste ou de fonction
Elaborer la grille d’entretien pour l’exploiter au
sein d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences (GPEC)
- Le référentiel de compétence et son évolution
prévisible
- La préparation de l’entretien par les employés et
par le manager (Construction et communication
d’une grille d’entretien)
- La logistique de l’entretien
-

-

 Méthodes pédagogiques
La pédagogie est interactive et progressive, basée sur :
- Les apports théoriques, les exemples de document
- Les échanges d’expériences et de pratiques et les jeux de rôles
- Les mises en situations
Salle équipée de video-projecteur, paper-board, salles informatiques.
Des supports de formation actualisés seront distribués par le formateur.
 Modalités de la formation
Durée totale : 1 jour (7 h)
Formule : intra ou inter au sein de Sully Formation
Effectif : 8 à 10 participants maximum.

Renseignements et inscriptions :
Pierre-Yves ARRICELLI : 04 91 94 57 48 ou 44
06 14 57 59 84

Prix :
450 € TTC (organisme de formation
non soumis à TVA)

Mail : parricelli@sully-educ.fr
Sully Formation – 52 bis, rue Auguste Blanqui, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 94 57 48 et 44 – Fax. : 04 91 94 31 65

internet : www..ltpsully.com

