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Au terme de la formation,
le participant maîtrisera :

Formation à destination de Responsable de
Ressources Humaines, manager

Formation basée sur l’interactivité (exposés théoriques, étude de cas,
mises en situation—jeux de rôle)

- les enjeux liés à la réalisation
des entretiens professionnels ;
- les objectifs à atteindre dans la
pratique de l’entretien professionnel ;
- les différentes étapes de l’entretien professionnel ;

INTRODUCTION
Le cadre de la réforme de la formation professionnelle.
Comprendre le dispositif de formation tout au long de la vie.
La distinction entre entretien annuel et entretien professionnel.
LES OUTILS SUPPORTS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Le guide d’entretien.
La grille d’analyse des compétences.
Les fiches de poste.
LA PREPARATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Projection de l’entreprise dans le temps : besoin des clients, évolution des
marchés, évolution technologique…
Informer les collaborateurs sur les objectifs et la nature de l’entretien professionnel.
Préparation de l’entretien : création et appropriation du guide d’entretien.
La notion de compétence (compétence transférable/compétence transverse)
Les différentes mesures accompagnant la construction de parcours (CPF, CIF,
CEP, bilans de compétences, VAE…)
LES DIFFERENTES ETAPES DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
L’accueil, la présentation des objectifs et des modalités de l’échange.
L’analyse des activités, compétences et motivations.
Le recueil des souhaits du salarié, l’analyse de ses besoins, la présentation
des axes de développement de l’entreprise et de son marché.
La co-construction du projet professionnel.

- la préparation en amont de l’entretien ;
- les techniques de conduite de
l’entretien ;
- les différentes mesures susceptibles d’accompagner la construction du parcours professionnel.

D’autres besoins en
management, coaching ou
sur la gestion et le développement de vos Ressources
Humaines :

MENER L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
La posture managériale
Les techniques de communication
L’écoute active

 reims@rh-partners.com

LA SYNTHESE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL



 03 26 08 10 94

Groupe de 5 à 12 personnes
1 jour
Tarif à partir de 1200 € HT

www.jarryconseil.fr
www.rh-partners.com

