
 

Optimiser son entretien professionnel  

Conduite de l’entretien d’évaluation 

Objectifs 

-Maîtriser la technique de l’entretien annuel en tenant compte des caractéristiques 

 et de l’identité de l’entreprise. 

-Affiner son rôle d’écoute, de communication avec le collaborateur. 

-Être capable de maîtriser les états réactifs et les situations difficiles 

 

Objectifs pédagogiques 

-Maîtriser les techniques et les comportements adéquats pour se positionne 

r face au collaborateur 

-Faire de l’entretien un outil de management, de progrès et de ressources humaines  

-S’entraîner à la pratique de l’entretien 

 

Contenu de la formation  
Comprendre l’importance de l’entretien dans la politique de 

l’entreprise 

-Audit du climat social et professionnel : motivation, compétences, 
positionnement 

-Entretien annuel : centré sur l’évaluation du travail 

➢ Moteur d’une montée en compétence organisationnelle et 
technique 

 

 

 



 

Maîtriser le cadre et les supports de l’entretien 

-S’approprier les documents, la trame inhérente à ce type d’entretien 

-Savoir gérer son temps dans un face à face de longue durée 

-Créer et/ou entretenir un lien avec le service des RH et le 

collaborateur : suivi, Feed-back 

 

Savoir préparer son équipe à l’entretien 

-Expliquer, clarifier familiariser le collaborateur avec ce face à face 

-Définir les règles du jeu, permettre aux collaborateurs de 

s’approprier les supports  

-Anticiper le cadre, l’accueil, le mode de communication 

-Prévenir les besoins et les attentes du collaborateur et de soi. 

-Conduire l’entretien avec sérénité 

 

 

 

 

 

 

Maîtriser les fondamentaux de la communication 

-Clarifier le message : FOS 

-Structurer sa pensée, sa parole au regard d’un objectif 

-Pratiquer l’écoute active et la reformulation 

-Répartir avec justesse le temps de parole avec l’évalué (rapport 

30/70) 

-Maîtriser la conduite de Feed-back positif et négatif 

S’entraîner à la pratique de l’entretien 

-Etablir le contact, instaurer un climat de confiance 

-Annoncer le plan et les objectifs de l’entretien annuel  

-Faire du support un guide positif de dialogue 

-Savoir dédramatiser, parler vrai, reformuler 

-Être en compétence de recadrer, de complimenter, de déclencher la 

parole de l’autre 

-Entrainer le collaborateur dans un cercle vertueux de motivation : 

contributions individuelles, relais avec les Ressources humaines, 

engagement dans des projets réalistes 

-S’intéresser à la sphère personnelle du collaborateur sans gêne ni 

retenue 

-Mise en avant de la progression du collaborateur sur l’année et le 

préparer au suivi 

  



 

Démarche pédagogique 
 

➢ Apports théoriques et méthodologiques 

➢ Echanges et analyses des situations professionnelles des participants 

➢ Expérimentation des outils et méthodes « in situ » 

 

L’accent sera mis sur des jeux de rôles et des simulations afin que les stagiaires acquièrent en matière de communication et de conduite 

d’entretien des réflexes et des comportements adaptés aux situations professionnelles 

 

Date et coût de la formation 

Les 09 et 10 mai 2023 

350 € les 2 jours 

 

 

Lieu et contact 

Abbé Pierre - Tinténiac 

Fanny MARTINNEZ 

fanny.martinez@enseignement-catholique.bzh 

02 22 06 06 13
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