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BIEN CONDUIRE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

   

1/ Comprendre les mentions légales de l'entretien professionnel 
•Identifier les obligations légales. 
•Clarifier les enjeux et les conditions de réussite 
 
2/ Structurer ses entretiens professionnels 
•Se préparer à l’entretien  
•La méthode ABCDE pour prendre des décisions et actionner les différents processus de 
l'entretien 
•Se doter d’un support d’entretien 
 
3/ S’entraîner activement à la conduite d'entretiens professionnels 
•S’entraîner à la pratique des différentes étapes de l’entretien par l'usage de questions  
•Réaliser le diagnostic de vos compétences clés 
•Clarifier le projet professionnel du collaborateur 
•Adopter la bonne posture par l'écoute active, le questionnement et la reformulation 
 
4/ Construire des plans d’actions pertinents 
•Identifier des actions de développement pertinentes au regard du projet professionnel 
•Connaître les différents dispositifs de formation et de professionnalisation et orienter 
vers le bon dispositif. 
•Comprendre le rôle des différents acteurs (Managers, RH, collaborateurs). 

PARTICIPANTS 

LES + DE CE STAGE 
Auto-diagnostic. 
Le + digital : quiz interactifs en  
présentiel et des activités à  
distance pour appliquer les  
points clés de la formation. 

Mises en situation. 

RHE01 

OBJECTIFS 
 
• Identifier les impacts de la réforme et les nouvelles obligations concernant l’entretien professionnel 
• Clarifier les enjeux, le contenu et le rôle des acteurs. 
• Préparer et structurer ses entretiens professionnels. 
• Se doter d'outils et de grilles pour faciliter la conduite des entretiens professionnels. 

1 Jour (07h) 

NOUVEAU 

MISE EN OEUVRE 

Après : RHE02 

ORGANISATION 

Horaires: 08H30-12h30 / 13h30-16h30 

Rythme : « en continu » + activités à distance  

Mode d’organisation pédagogique : Présentiel en inter-entreprises en centre de formation (groupe d’apprenants de plusieurs entreprises) 

ou intra-entreprise ( groupe d’apprenants de votre entreprise) 

Lieu : Cayenne / Kourou / St Laurent du Maroni et France hexagonale 

VOTRE PARCOURS 

ENJEU  Évoluer 

Moyens pédagogiques :  

documentation remise au  

stagiaire, support pédagogique… 

Moyens techniques : salle  

équipée, tableau blanc,  

vidéoprojecteur, climatisation,  

accès handicapé. 

FORMATEUR 

Lidwine LOYEZ 

•Diplômée d’un MASTER II en  

Ingénierie de formation 

•Expert RH et réforme 

•Expérience de plus de 10 ans 

•Enseignante à l’Université de  

Guyane. 

350 €TTC / hors repas 

Cette formation s’adresse  

aux managers et cadres 

RH . 

PRÉ-REQUIS 

Aucun 
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ÉVALUATION 

Suivi de l’exécution 
Feuilles d’émargements signées des 
stagiaires et du  formateur par demi-
journées et attestation  d'assiduité 
individuelle. 

Appréciation des résultats 
Test d’auto-positionnement amont / aval, 
quiz, cas  pratiques, questionnaires de 
satisfaction en fin de  formation et  
remise de  l’attestation de fin  de  
formation individuelle. 
Un bilan de fin de formation sera 
automatiquement  adressé au client. 
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