
 

Faire évoluer les comportements difficiles 
- Conduire un entretien  

d’évolution du comportement 
 

 

 

Objectifs pédagogiques de la formation  
 
Objectif global de formation 

 Obtenir d'un collaborateur qu'il se conforme aux impératifs de sa fonction, qu'il améliore 
ses résultats, qu’il respecte les règles, sans créer de tensions relationnelles. 

 
Objectifs spécifiques de formation 

 Aborder la situation à traiter en termes d’écart entre comportements observés et 
comportements prescrits par des référentiels.  

 Concevoir l’amélioration des comportements comme un processus qui s’inscrit dans la 
durée. 

 Conduire un entretien suivant une logique empruntée à la méthode de traitement de 
problème.  

 Adopter un mode de communication et de management associant dialogue et fermeté, 
participation et directivité 

 

 

Public concerné 
 Managers de proximité  

Prérequis  
 Aucun prérequis 

 

Niveau minimum de connaissances nécessaires à l’entrée en formation 
 Pas de niveau minimum de connaissances nécessaires  

 

  



 

PROGRAMME 
 
 

Introduction 
 

Accueil des participants  
 Déroulé de la formation 

 Rappel des objectifs de la formation 

 Tour de table et attentes des participants par rapport à la formation 

 Présentation du programme détaillé de la formation 

 Explications des modalités d’évaluation des connaissances acquises, en cours et/ou en fin de formation par le 

stagiaire  

 Compléter la Fiche d’évaluation des acquis du stagiaire (partie « En début de formation ») 

 Rappel des consignes de sécurité : voir règlement intérieur  

 De l’entreprise d’accueil si formation en intra-entreprise ou sur site d’une entreprise 

 De l’organisme de formation si formation dans des locaux hors entreprise    

 

 

Contenu de la formation 
 
 

Au cours de la formation, les participants apprendront à : 

 

Identifier les référentiels des comportements professionnels 
 Les référentiels propres à l’entreprise sur lesquels les managers peuvent prendre appui pour pointer un 

comportement problématique : règlement intérieur, définition de fonction, règles de sécurité, normes, 

procédures, protocoles, modes opératoires, charte des valeurs, etc. 

 
Raisonner processus dans le traitement des comportements difficiles : les étapes qui jalonnent une 
démarche volontariste d'adaptation des comportements aux manières de faire et façons d'être codifiés par 
l'entreprise 

 L’intervention de rappel des règles (IRR). Intervention  "à chaud" pour pointer le problème et rappeler la 

conduite à tenir. Première phase du processus qui en cas d'insuccès entraîne le passage à l'étape suivante. 

 L’entretien d’évolution du comportement (EEC).  

 La revue de progrès – accompagnement. Fait suite à l'EEC. Points-clefs : faire le point, enregistrer les avancées ; 

exprimer, selon les résultats, sa satisfaction ou son insatisfaction ; apporter, le cas échéant des conseils, 

encourager ; apprécier le degré de volonté du collaborateur. 

 Le compte rendu d’actions à sa hiérarchie. Rendre compte des actions menées et des résultats obtenus ; 

s’entretenir avec sa hiérarchie sur les suites à donner dans le cas où toutes les actions menées jusqu’ici n’ont pas 

produit les effets attendus. 

 
 
 
 



 

Conduire un entretien d’évolution du comportement : quatre étapes  
 Préparer : réunir des informations factuelles, condition indispensable pour asseoir la crédibilité de l'entretien. 

 Conduire l'entretien : organiser la progression de l'entretien suivant le plan F2CS (fait, causes, conséquences, 

solutions).  

 Prévoir le suivi : bâtir un plan d'engagement avec planification des revues de progrès. 

 Assurer la traçabilité de l'action par la rédaction d'un compte rendu. 

 
Etablir une relation constructive   

 Créer un climat favorable au dialogue par le développement simultané de ses capacités à : 

 Oser dire et savoir dire des vérités dérangeantes. 

 Obtenir la participation de l'autre par l’écoute, le questionnement. 

 Choisir le style de management approprié à la situation : savoir quand et comment être participatif ou directif. 

 
 
 

Clôture de formation 
 

Documents à compléter par les participants et à remettre au formateur 
 Feuille(s) d’émargement (à signer au fur et à mesure) 

 Fiche d’évaluation des acquis du stagiaire (partie « En fin de formation ») 

 Fiche d’évaluation à chaud de la formation 

 
Tour de table 

 La formation a-t-elle répondu aux objectifs et aux attentes ? 

 

 

Dates  
A définir 

 

Durée  
1 jour  

 
 Nombre participants  

Nb mini : 4 
Nb maxi : 8 

Lieu  
En fonction de la provenance 
des participants 

 

 
 

 

Intervenant  
Bernard 
VUILLEMENOT 

 

Compétences  
 Compétences de l’intervenant à détailler par rapport à la formation 

(qualification, expérience…) 
 Sociologue ; consultant et formateur depuis 1982.  
 Domaines d'intervention : management & leadership ; efficacité 

professionnelle ; gestion des ressources humaines et des 
compétences ; pédagogie, transfert de compétences ; économie 
d’entreprise ; sociologie du travail 

 



 

 

Evaluation des résultats de la formation 
 Feuille d’émargement  
 Attestation de présence 
 Fiche d’évaluation à chaud de la formation  
 Attestation de fin de formation avec évaluation du niveau d’acquisition des objectifs de la 

formation 
 Modalités d’évaluation des connaissances acquises, en cours et/ou en fin de formation 

(possibilité de compléter certains questionnaires au moyen d’un QR code) : 
 Fiche d’auto-évaluation des acquis du stagiaire  
 Test de positionnement du stagiaire : début et fin de formation 
 Au moyen de simulations d’entretien, jeux de rôle. 
 Au travers des échanges entre le formateur et les participants. 
 Questionnaire d’évaluation à froid de la formation : pour le stagiaire et l’entreprise  
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