
 

 

ACTION 2015 DESTINÉE AUX ENTREPRISES DE « MOINS DE 300 SALARIÉS »  
Vous êtes une entreprise de 300 salariés et plus, cette action vous intéresse ? Contactez votre conseiller qui vous orientera vers une formation adaptée.  

FICHE PÉDAGOGIQUE 
RÉFÉRENCE ACTION 

 

 

INTITULÉ DE LA FORMATION  Conduire des entretiens 
professionnels. 

ESBO15-1.05 

 

 > DOMAINE MANAGEMENT ET COMMUNICATION  > THÉMATIQUE  MANAGEMENT 

 > OBJECTIFS DE LA FORMATION   > PUBLIC 

 Appréhender la dimension obligatoire de l’entretien professionnel, ses 
enjeux, et les opportunités qu’il offre (loi du 5 mars 2014)  

 Conduire l’entretien professionnel (étapes clé, posture, recueil des 
besoins…)  

 Organiser l’articulation avec l’entretien d’évaluation… 

 Articuler la mise en œuvre de l’entretien et les dispositifs de la formation 
professionnelle afin de permettre le développement des compétences 

 Assurer la formalisation de l’entretien professionnel et les suites  

 Exploiter les données recueillies dans les entretiens (anticipation départs 
retraite 

Toute personne évoluant dans une TPE-PME amenée à 
conduire des entretiens professionnels 

 

 

 

> PRE-REQUIS NECESSAIRES A LA FORMATION  

Néant 

 > CONTENU ET DÉROULEMENT    > CONTEXTE 

 Comprendre les enjeux de l’entretien professionnel 
o L’entretien professionnel dans le paysage RH de l’entreprise 
o Connaître le cadre de la réforme de la formation professionnelle 
o Gestion des compétences et entretien professionnel 
o Comprendre le dispositif de formation tout au long de la vie 
o Faire la distinction entre un entretien d’évaluation et un entretien 

professionnel 
o Le rôle et les responsabilités du manager 

 Maîtriser les notions clés de l’évolution professionnelle 
o Maîtriser le vocabulaire des compétences (connaissances, aptitudes, 

aptitudes professionnelles, expérience professionnelle, transférabilité, 
transversalité…) 

o Maîtriser les outils d’analyse des compétences (référentiel de compétences, 
métier, la notion de projet professionnel, de parcours professionnel…) 

o Connaître les dispositifs et outils d’orientation professionnelle (CPF, VAE, 
passeport formation, CIF) 

 Connaître les quatre temps de l’entretien professionnel 
o Savoir dresser un bilan, étudier les besoins et définir les orientations 
o Suivre les actions engagées à l’issue de l’entretien 
o Adopter une posture adaptée à chaque phase de l’entretien professionnel 
o Savoir utiliser les supports de l’entretien professionnel 

 Conduire un entretien professionnel 
o Maîtriser les techniques d’écoute active 
o Favoriser le dialogue par les techniques de questionnement et de 

reformulation  
o Distinguer faits, impressions et jugements 
o Aider le collaborateur à clarifier son projet professionnel 
o Rédiger le compte rendu 

 Assurer le suivi et la traçabilité des entretiens professionnels 
o Renseigner le support de l’entretien et faire un suivi régulier des actions de 

développement et du projet professionnel du collaborateur 
o Réaliser l’entretien professionnel récapitulatif tous les 6 ans 
o Clarifier les notions d’action de formation, progression salariale ou 

professionnelle  
o Analyser le parcours professionnel du salarié 
o Examiner et vérifier le respect des nouvelles obligations de l’entreprise 
o Construire et élaborer la copie à remettre au salarié 

La loi sur la formation professionnelle donne une 
place centrale à l'entretien professionnel dans le 
parcours de formation du salarié dans l'entreprise. 
Distinct de l'entretien d'évaluation, il doit être 
systématiquement proposé tous les deux ans à tous 
les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise. 

 > MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   > MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- Alternance de théorie et de pratique  

- Mises en situation et jeux de rôles : mise en situation sur la conduite de 

l’entretien 

Bilan de fin de formation réalisé à l’issue de la journée 
de formation. 

   > DATE(S)   > LIEU(X) DE LA FORMATION 

 Inter :2 Jours 

       Soit : 2Jours au total 
5 et 12 octobre 2015 DIJON 

 > ORGANISME DE FORMATION   > CONTACT OF 

CCI FORMATION CÔTE-D’OR 

2 avenue de Marbotte 

21000 Dijon  

Geneviève Savreux 
Conseillère formation Pôle Entreprises 

03.80.65.91.75 - genevieve.savreux@cci21.fr  

 > NUMÉRO DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ 26.21 P 0012.21 


