
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL: CADRE 
LÉGAL, MÉTHODOLOGIE ET BONNES 

PRATIQUES

Objectifs pédagogiques :

 Connaître le contexte légal lié à l’entretien professionnel
 Savoir préparer et mener un entretien professionnel
 Connaître les éléments indispensables au bilan à 6 ans
Public concerné :

 Toute personne amenée à réaliser des entretiens professionnels
Pré requis :

 Savoir lire et écrire
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

L’entretien professionnel : cadre légal, enjeux et
place au sein du processus RH
 Le cadre légal sur l’entretien professionnel
 Distinguer l’entretien professionnel et l’entretien

d’évaluation
 Les bénéfices et les enjeux de l’entretien

professionnel
 Comprendre le rôle des différents acteurs
 L’articulation avec la Gestion Prévisionnelle des

Emplois et des Compétences (GPEC).

La mise en œuvre de l’entretien professionnel
Préparer l’entretien professionnel
 5 étapes pour se préparer à l’entretien
 Communiquer auprès des collaborateurs et les

sensibiliser à l’entretien professionnel
 Les outils et supports de l’entretien professionnel

Passer à l’action
 Conduire l’entretien et appréhender les différentes

phases de l’entretien professionnel,
 Les attitudes à adopter
 Analyser un parcours professionnel et identifier les

compétences clés.
 Favoriser l’élaboration du projet professionnel au

regard des évolutions de l’entreprise
 Identifier les pistes d’actions et les formaliser dans un

plan d’action
 Les conditions de réussite: répondre à l’obligation de

résultat

Le suivi de l’entretien professionnel
 Assurer la traçabilité des informations
 Suivre la conduite des actions à mener

La gestion du parcours sur 6 ans 
 Les indicateurs à vérifier sur 6 ans,
 Les sanctions en cas de non-gestiondu parcours.

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

