
 
 

Connaître le nouveau cadre réglementaire de l'E.P. et 
maîtriser les dispositifs de formation 
Maîtriser les notions clés de l'évolution professionnelle 
Connaître les quatre temps de l'entretien professionnel 

Acquérir les techniques comportementales en entretien 

Comprendre les enjeux de l'entretien professionnel 
L'entretien professionnel dans le paysage RH de l'entre-
prise. 
Connaître le cadre de la réforme de la formation profes-
sionnelle. 
Comprendre le dispositif de formation tout au long de la 
vie. 
Faire la distinction entre un entretien d'évaluation et un 
entretien professionnel. 
 
Maîtriser les notions clés de l'évolution profession-
nelle 
Maîtriser le vocabulaire des compétences (connaissances, 
aptitudes, aptitudes professionnelles...). 
Maîtriser les outils d'analyse des compétences (référentiel 
de compétences, métier...). 
Comprendre l'utilité des grilles de compétences et savoir 
les utiliser. 
Connaître les dispositifs et outils d'orientation profession-
nelle (VAE, passeport formation, CIF, CPF). 
 
Connaître les quatre temps de l'entretien profession-
nel 
Savoir dresser un bilan, étudier les besoins et définir les 
orientations. 
Suivre les actions engagées à l'issue de l'entretien. 
Adopter une posture adaptée à chaque phase de l'entre-
tien professionnel. 
Savoir utiliser les supports de l'entretien professionnel. 
Exercice 
Mise en situation sur chaque temps de l'entretien profes-
sionnel. 
 

Conduire un entretien professionnel 
Maîtriser les techniques d'écoute active. 
Favoriser le dialogue par les techniques de questionne-
ment. 
Gérer les entretiens professionnels après une longue ab-
sence : congé de maternité, maladie, congé sabbatique… 
 
Exercice 
Mise en situation sur la conduite de l'entretien profession-
nel. 
 
Réaliser l'entretien professionnel récapitulatif tous 
les 6 ans 
Clarifier les notions d'action de formation, progression 
salariale ou professionnelle. 
Analyser le parcours professionnel du salarié. 
Examiner et vérifier le respect des nouvelles obligations de 
l'entreprise. 
Construire et élaborer la copie à remettre au salarié. 
 
Exercice 
Création de la copie à remettre au salarié, faire un bilan de 
parcours professionnel à partir d'exemples. 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

CONDUIRE LES ENTRETIENS 

PROFESSIONNELS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Managers, RRH, experts RH devant mener des entre-
tiens professionnels avec leurs collaborateurs.  

PRE-REQUIS 

Aucune connaissance particulière.  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  
entraînement à la conduite d'entretien professionnel à 
partir de mises en situation, débriefing collectif, partage 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  


