
OBJECTIFS

Programme de Formation

Mener un entretien annuel et professionnel

Adopter une posture managériale adaptée
favorisant la motivation et le dépassement de
son équipe. 

Apprendre à fixer des objectifs efficaces. 

Communiquer positivement et générer
l’échange. 

S’entraîner à accompagner ses collaborateurs
dans le développement.

Il est fréquent de confondre l’entretien
professionnel avec l’entretien annuel, pourtant
ces deux rendez-vous qui peuvent être
complémentaires, ont des portées différentes. 

Toutes personnes de l’entreprise,
collaborateurs, managers, dirigeants
intéressés ayant besoin de mener des
entretien annuels et professionnels.

Aucun, accessible aux débutants
comme aux professionnels
expérimentés.

PUBLIC

PRÉREQUIS

Coconstruire un plan d’action motivant et
efficace. 

L’entretien annuel, non-obligatoire (sauf
convention collective contraire), vise à évaluer
la performance du salarié dans son travail. Il
relève des pratiques managériales de
l’entreprise et s’intéresse aux résultats obtenus
par rapport aux objectifs de la période.
Alors que l’entretien professionnel est un
rendez-vous obligatoire entre l’employeur et le
salarié. Centré sur le salarié et aborde son
évolution professionnelle bien au-delà de sa
compétence sur l’emploi occupé. 

1  J O U R  +  1 H  D ' E L E A R N I N G
8  H E U R E S
P R É S E N T I E L  &
D I S T A N C I E L
M A X  1 2  P E R S O N N E S
6 5 0  €  H T  P A R  J O U R / P E R S .
1  9 5 0  €  H T  P A R  J O U R / G R O U P E



Respect des règles de sécurité et accueil
dans un espace dédié à la formation.
Feuille de présence.
Enquête de satisfaction.
Attestation individuelle d’assiduité.
Accessibilité : nous contacter pour tout
besoin de compensation afin que nous
cherchions une solution adaptée.
Validité : 30 avril 2021
Référence : ICVCE2021
PRFOR20210425

LES SÉQUENCES
MENER UN ENTRETIEN ANNUEL ET PROFESSIONNEL

En distanciel : mener un entretien
professionnel

1- Introduction de la journée de formation

2- Adopter la bonne posture managériale

3- Préparer et mener les entretiens : les
étapes clés

4- Construire un plan d'action efficace

5- Retour sur l’expérience collective et
conclusion de journée

Exposé théorique.
Ateliers dynamiques variés : atelier de
projection, de co-construction,
d’analyse…
Réflexion collective.
Evaluation formative, formatrice et
sommative (orales ou écrites).
Outils pédagogiques adaptés aux
ateliers.

ANIMATION  & ÉVALUATION

Respect des règles de sécurité et
accueil dans un espace dédié à la
formation.
Feuille de présence, enquête de
satisfaction, attestation individuelle
d’assiduité.
Accessibilité : nous contacter pour tout
besoin de compensation afin que nous
cherchions une solution adaptée.

ORGANISATION

Formateur spécialisé en management,
développement professionnel et en
technique d'entretien.

FORMATEUR

Pour toute question ou demande
spécifique d’accessibilité ou de
compensation : florence@ancarel.com
ou  06 49 41 55 67
Validité : indéterminée
Référence : MUEAP2021
PRFOR20210629

RÉFÉRENCE  &CONTACT



LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
MENER UN ENTRETIEN ANNUEL ET PROFESSIONNEL

1- Introduction de la journée de formation 
10% de connaissances et de méthodes - 60% d'échanges - 30% de mises en situation et de cas pratiques

Se rencontrer et se présenter.
Poser le cadre de la journée : les attentes des participants, les objectifs, le s règles du groupe.

2- Adopter la bonne posture managériale
10% de connaissances et de méthodes - 40% d'échanges - 50% de mises en situation et de cas pratiques

Se mettre en position d'écoute et d'accompagnement de ses équipes.
Changer ses habitudes en se mettant à la disposition de son interlocuteur.
Construire l'entretien à deux pour développer la réflexion.
Donner le cadre de l'entretien : durée, sujets abordés...

3- Préparer et  mener les entretiens :  de l 'accuei l  à  la  conclusion
20% de connaissances et de méthodes - 30% d'échanges - 50% de mises en situation et de cas pratiques

S'approprier la trame et les outils.
Organiser les entretiens : en temps, en réflexion, en structure et sensibiliser ses équipes.
Prendre connaissance en amont du parcours de ses équipes.
Etablir une organisation clair et convier ses collaborateurs.
Mener l'entretien : accueillir ses collaborateurs, créer un environnement bienveillant pour favoriser
l'échange, définir les objectifs, etc.
Choisir la bonne posture en tenant compte de l'état émotionnel de son interlocuteur.

4- Construire un plan d 'action eff icace
20% de connaissances et de méthodes - 30% d'échanges - 50% de mises en situation et de cas pratiques

Accompagner la construction du plan d'action de chaque collaborateur pour une efficacité maximale !
Identifier un objectif clair et atteignable par des actions définis.
Apprendre à conclure un entretien.

5- Retour sur l ’expérience col lective et  conclusion de journée
0% de connaissances et de méthodes - 100% d'échanges - 0% de mises en situation et de cas pratiques

Retour d’expérience des participants sur la journée, les apports pour l’équipe et au niveau individuel.
Conclusion de la journée.

En distanciel  :  mener un entretien professionnel
100% de connaissances et de méthodes - 0% d'échanges - 0% de mises en situation et de cas pratiques

Découvrir et connaître le cadre légal pour mieux accompagner ses équipes.
Comprendre l’utilité et la différence entre entretien annuel et professionnel. 
Les fondamentaux de l'entretien professionnel.


