
2 jours

Acquérir les outils et comportements nécessaires pour mener
l’entretien annuel d’évaluation
Comprendre l'intérêt et le fonctionnement de l'entretien
professionnel en entreprise et savoir mener un entretien
professionnel en respectant le cadre de la réforme du 5 mars 2014
Préparer l’entretien à travers ses différentes étapes et utiliser le
support d’une manière commune et cohérente
Développer ses techniques d'entretien de façon à engager son
collaborateur, déterminer les besoins du salarié à partir d'outils
simples.

Objectifs

S'appuyer sur l'entretien annuel comme outil de
management
Appréhender et connaître les outils nécessaires au
pilotage des entretiens annuels
S'appuyer sur le référentiel métiers et de compétences
de la structure ou de l’entreprise
Comprendre l'utilité des grilles de compétences et
savoir les utiliser
Connaître les différentes phases de l'entretien
Créer un itinéraire de progrès et dire ce qui ne va pas
sans démotiver
Savoir rester objectif
Négocier les objectifs en phase avec la stratégie
Différencier entretien évaluation et entretien
professionnel

                  Apports

Durée

14 heures
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CONDUIRE LES
ENTRETIENS ANNUELS

Accompagner le développement des
compétences de ses collaborateurs
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NTrain coaching

Mise à disposition de trames

Analyse de cas concrets

expérientiels

Suivi post formation

Nos 

Manager débutant ou expérimenté
Dirigeant, membres du CODIR/COMEX
En fonction ou demandeur d'emploi

Public :
En présentiel
Groupe min 5  - max 10 personnes
Parcours individuel et/ou demande spécifique sur devis 

Modalités pratiques :

Inscriptions, tarifs et informations complémentaires sur
www.accesgrh.fr

06.07.06.42.23 - accesgrh@orange.fr

ACCÉDEZ AU MEILLEUR DE
VOS RESSOURCES

AU PROGRAMME 

Brainstorming
Icebreakers
Mises en situation , simulations
 Partage d'expérience, utilisation et  analyse des retours
d'expérience des stagiaires pour les mises en situation
Transferts de compétences
Exemples de trames d'entretiens
Réflexions et exercices écrits individuels
Exercices en sous-groupe et en groupe

                Méthodes et moyens pédagogiques

Quizz et mises en situation tout au long de la formati
Recueil des objectifs en début de formation et partage des
apprentissages au regard des objectifs en fin de formation
Plan d'action individuel
Attestation de formation remise à la fin de la formation

                 Evaluation des acquis


