
 
Préparer et conduire  

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 

 

L’entretien professionnel est un acte clé du 

management de l’entreprise. 
 

Nous vous proposons une formation dont 

l’objectif est de vous aider à gagner en 

sérénité dans la mise en place de l’entretien 

professionnel. 
 

En 1 journée, vous apprendrez à mener des 

entretiens professionnels efficaces pour 

rendre vos collaborateurs acteurs de leur 

parcours professionnel. 
 

 

 

 Il existe des possibilités de prise en charge : 

contactez-nous pour plus d’informations. 
 

 02 31 44 89 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 

Etre capable de : 
 

 Intégrer les évolutions de la loi du 5 septembre 2018 « 

Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », 

 Situer les enjeux de l'entretien professionnel au niveau 

de l'entreprise, du manager et du salarié, 

 Préparer et structurer les entretiens professionnels, 

 Se doter d'outils pour faciliter la conduite des 

entretiens professionnels, 

 Organiser la traçabilité des actions proposées par 

l'entreprise. 

 

PUBLIC  
 Dirigeant d’entreprise, 

 Responsable RH, 

 Tout responsable amené à mettre en place les 

entretiens professionnels. 
 

PRÉREQUIS 
 Etre expérimenté sur son poste. 

 

DURÉE : 1 jour (7 heure). 
 

DATES :  CAEN : vendredi 21 juin, 

  ROUEN : lundi 24 juin.  
 

LIEU :  A définir. 
 

COUT :   Selon le nb. de stagiaires (env. 200 €) 

(Possibilité de prise en charge par CONSTRUCTYS Normandie –sous 

conditions-). 

 

 

 
 

  

  proposé par 
 
 

Les points clés de la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté 

de choisir son avenir professionnel » : 
Le cadre général de la réforme : enjeux et objectifs, 

Les évolutions spécifiques et la mise en place du bilan à 6 ans, 

Les contraintes légales et les sanctions financières, 

La distinction entre entretien annuel d'évaluation et entretien professionnel. 
 

Les enjeux et spécificités de l’entretien professionnel pour les 

acteurs concernés : 
L’entreprise : anticiper et prendre en compte l’évolution des métiers, intégrer 

l’entretien professionnel dans une démarche globale de gestion des compétences, 

Le salarié : être acteur du développement de son employabilité, 

Le manager : accompagner le salarié dans l’élaboration de son projet professionnel 

en tenant compte du projet et des orientations de l’entreprise, des compétences du 

salarié et des dispositifs de la formation professionnelle. 
 

Préparer et structurer les entretiens professionnels : 
Les données supports à la réflexion, 

Les outils et méthodes utiles au manager. 
 

Conduire les entretiens professionnels : 
Les points-clés à anticiper, 

Les différentes étapes de l’entretien, 

Le déroulement de l’entretien. 
 

 

 
 Appropriation de compétences par une approche ludique. 

  

 

Suivi post formation et en distanciel via une plateforme ouverte pendant 3 mois 

pour la consolidation des compétences. 
 

L’animation repose sur une méthode structurée, pratique et ludique permettant à 

chaque participant d’expérimenter une méthodologie de préparation et de 

conduite de l’entretien professionnel.  
 

 

Formation animée par Fabienne MARY, Consultante, 18 ans d’expérience en 

orientation, reclassement, animation de groupe et formation. 

Pour vous inscrire  
 A RETOURNER PAR MAIL : contact@constructys-normandie.fr 

 

Dès réception de votre inscription vous serez recontacté(e) sur les modalités de prise 

en charge de la formation. 
 

 Votre choix de session :   21/06/19 à CAEN   

    24/06/19 à ROUEN 
 

Le n° de SIRET de votre entreprise  
 

………………………………….……………………………………………….. 
 
      

Votre entreprise  ………………………………….…… 
 

 

Votre Nom  ………………………………….…… 
 

 

Votre n° de tél. ………………………………….…… 

CONSTRUCTYS Normandie – 2, rue Albert Schweitzer – Parc Athéna – 14280 SAINT CONTEST /  contact@constructys-normandie.fr 

Demande d’inscription pour 

Nom/Prénom/Fonction  
 

…………………………………………………….  
 

……………………………………………………… 


