
 

 

Conduire un entretien annuel d’évaluation 
et un entretien professionnel  

 

 

 

Objectifs pédagogiques de la formation  
Au terme de la formation, les participants seront capables de : 

 
Objectif global de formation 

 Conduire, animer un entretien annuel d’évaluation, suivi d’un entretien professionnel, de 
manière autonome. 

 
Objectifs spécifiques de formation 

 Situer les enjeux de l’évaluation dans l’animation quotidienne des hommes et des 
équipes (dimension managériale) et dans la gestion des ressources humaines.  

 Structurer un entretien en phases et points clefs (dimension technique). 
 Définir des objectifs opérationnels et négocier leur mise en œuvre : objectifs annuels de 

contribution (contribution à l’atteinte des objectifs stratégiques), objectifs personnels de 
progrès. 

 Décrire succinctement les tenants et les aboutissants de l’entretien professionnel ; le 
distinguer de l’entretien annuel d’évaluation. Donner du sens à l’entretien 
professionnel en sachant décrire les bénéfices de cet entretien pour les différentes 
parties prenantes. 

 Elaborer un projet professionnel en lien avec les besoins de l’entreprise. 
 Créer les conditions d’émergence et de développement du dialogue (dimension 

relationnelle). 

 

 

Public concerné 
 Responsables d’encadrement appelés à conduire des entretiens annuels d’évaluation et 

des entretiens professionnels. 

Prérequis  
 Aucun prérequis. 

 

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

 

Moyens pédagogiques 
 La session s’organise autour de simulations de séquences d’entretien à partir de situations réelles, rapportées 

par les participants ; simulations réalisées sur la base des documents en usage dans l’entreprise : formulaires 

d’entretien d’évaluation, d’entretien professionnel, définitions de fonction. 

 L’analyse du déroulement des jeux de rôle s’accompagne d’apports conceptuels, juridiques et 

méthodologiques. 

 Remise à chaque participant d’un dossier pédagogique comprenant des fiches méthodes et fiches outils d’aide 

à la préparation et à la conduite des deux types d’entretiens. 

 



 

 

Moyens techniques   
 Formation en salle 
 Salle de cours : 1 
 Vidéoprojecteur : 1 
 Paperboard : 1 
 Tableau blanc : 1 
 Support pédagogique pour les participants : remise d’un classeur au démarrage de la formation ; transmission 

de la version numérique des documents sur demande.  
 Matériel/Eléments à prévoir ou à apporter par les participants : supports d’entretien d’évaluation et 

d’entretien professionnel utilisés dans l’entreprise ; définition de fonction. 

 

 

  



 

 

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 
 
 

ENTRETIEN D’EVALUATION / ENTRETIEN PROFESSIONNEL  
 

Complémentarités et différences entre les deux entretiens. 

 

L’entretien d’évaluation 

 
Des entretiens d'évaluation… dans quels buts ?  
Les enjeux de l’évaluation  

 Ce que les deux parties – responsable et collaborateur – peuvent attendre de l’entretien d'évaluation. 

 

Des entretiens… suivant quel processus ? 
La préparation de l'entretien 

 Les informations à donner au collaborateur pour l’aider et l’encourager à préparer son entretien. 

 Les informations que le responsable doit réunir et formaliser au stade de la préparation. 

 
La conduite de l'entretien 

 L’organisation de l’entretien en phases et points-clefs ; organisation inspirée par des considérations : 

 Logiques : dérouler l’entretien de manière ordonnée, cohérente, compréhensible. 

 Psychologiques : organiser la progression dans le souci de mettre à l'aise l'interlocuteur et d’encourager 

sa participation. 

 Pratiques : ajuster le déroulement à la structure du support d’évaluation de l’entreprise.  

 



 

 

La fixation et le suivi des objectifs 
 Les différents types d’objectifs. 

 Les caractéristiques communes aux objectifs (smart). 

 La technique de formulation d’un objectif. 

 La planification des "revues de progrès" afin d'encourager le collaborateur à tenir ses objectifs. 

 
Des entretiens… dans quel climat ?  
La dynamique de l'échange 

 Créer les conditions d’un dialogue authentique et constructif par le recours aux techniques de communication 

appropriées à l’objet et aux objectifs de l’entretien annuel : maintenir ou rehausser l'estime de l'autre, pratiquer 

l'empathie, questionner, pratiquer l'écoute active, s'impliquer, exprimer ses désaccords sans heurter, 

"verrouiller". 

 

 

L’entretien professionnel 

 

Principes et dispositions de la loi sur l’entretien professionnel  
 L’origine de la loi : les motivations des partenaires sociaux et du législateur. 

 Le contenu de la loi : exposé synthétique des principales dispositions. 

 Les finalités de l’entretien professionnel pour le salarié, pour l’entreprise. 

 
Préparation et conduite de l’entretien professionnel 
La préparation de l'entretien  

 Préparation par la personne qui conduit l’entretien, préparation par le salarié : les informations et supports que 

l’un et l’autre doivent disposer avant l’entretien.  

  
La conduite de l'entretien 

 Conduire l’entretien professionnel en prenant en considération quatre dimensions : 

 Organisationnelle : les phases de l’entretien, leur enchaînement, leur déroulement.  

 Relationnelle : les conditions d’émergence et de développement du dialogue.  

 Managériale : la motivation du collaborateur.  

 GRH : l’adaptation des salariés à l’évolution des métiers, des emplois et des compétences.  

 
La construction du projet professionnel 

 Ce que recouvre la notion de projet professionnel.  

 Concrétiser le projet professionnel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
 

 

Dates  
A définir 

 

Durée  
2 jours 

 

 

 Nombre participants  
Nb mini : 3 
Nb maxi : 8  

Lieu  
En fonction de la provenance 
des participants 
 

 

 

 
 

 

Intervenant  
Fabrice PURSON 

 

Compétences  
 Efficacité professionnelle ; gestion des ressources humaines et des 

compétences ; pédagogie & transfert de compétences ; économie 
d'entreprise et analyse financière des entreprises et efficacité 
commerciale. 

 
 

 

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  
 Exercices pratiques avec mise en situation pour chaque participant – débriefing de 

chaque séquence  
 Test de positionnement du stagiaire en début et fin de formation sous forme d’un 

quizz  
 Au travers des échanges entre le formateur et les participants 
 Au travers des exercices et simulation. 
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