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Entretiens professionnels / 
entretiens annuels d'évaluation

 
La formatrice, consultante en management, pose les clés de 
l’appropriation de ces 2 nouvelles étapes incontournables mais aux 
objectifs bien distincts.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Cerner la spécificité des deux types d’entretien. 

 } S’approprier la réforme de la formation professionnelle et en identifier 
les principaux enjeux. Appliquer ces deux démarches aux services de 
santé au travail interentreprises (SSTI). 

 }Mener un entretien professionnel et un entretien annuel d’évaluation.

Programme
 }Définir chacun de ces deux types d’entretien. 

 } S’approprier les grands axes de la réforme de la formation 
professionnelle. 

 } Entretien professionnel : déterminer les besoins en termes de 
compétence et de formation. 

 } Entretien annuel d’évaluation : établir un bilan, une évaluation et la 
définition des objectifs. 

 } Construire l’entretien professionnel et l’entretien annuel d’évaluation : 
 › La diffusion de l’information. 
 › L’évaluation des besoins et attentes et la détermination des objectifs. 
 › Le cadrage de l’entretien. 
 › La qualité de la communication (écoute, neutralité, formulation, 
argumentation…). 
 › Le suivi des décisions prises. 

 } Travail avec les stagiaires sur l’établissement de trames appropriées aux 
deux types d’entretien.

Modalités pédagogiques
 }Apports de connaissances théoriques et pratiques. 

 } Études de cas. 

 } Évaluation : mises en situation. 

 }Alternance de méthodes affirmatives, interrogatives et expérientielles.

2 jours

4.5 novembre

Personnes en charge 
de management, 
d'encadrement 
DRH, RRH 
Personnes en charge 
de l'évolution et de la 
professionnalisation 
des personnes.

930 € HT - Repas inclus

Référence : 20x018

ANIMATION

Psychologue du travail

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Avertissement
A la suite de cette formation, une journée de retour d’expériences sous 
forme d’analyse de pratiques peut être mise en place.

Management et conduite de projet


