ESSYM

Ressources
Humaines

FORMATION CONTINUE

CONDUIRE
L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL
en tant que manager

Objectifs
Positionner l’entretien professionnel dans le cadre plus large
des processus RH de l’entreprise
Comprendre les enjeux de l’entretien professionnel pour le
salarié, le manager et l’employeur
Maîtriser toutes les étapes de la conduite de l’entretien, de son
engagement à sa conclusion

Dates et durée
1 Jour

2016 : 14 mars • 7 juin • 6 oct • 1 déc

Horaires

Public
Managers ou chefs d’entreprise pour les TPE

9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
650 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Intervenant
Consultant en ressources humaines, ancien directeur de projet
et d’affaires ayant eu plusieurs équipes sous sa responsabilité

Notre + pédagogique
Après une présentation croisée ; une alternance d’apports
théoriques et de mises en situation ainsi que de travail en
sous-groupes et d’études de cas, et enfin de séquences filmées
débriefées par le formateur

Programme
Comprendre les enjeux de l’entretien professionnel
Savoir distinguer l’entretien professionnel de l’entretien
annuel
Se préparer à la conduite de l’entretien : les informations
utiles (le compteur DIF, fiche de poste, formation suivies par
le salarié…)
Identifier les points principaux à aborder avec le salarié :
Le parcours professionnel du salarié (réussites, difficultés,
motivations…)
- les orientations stratégiques, le contexte économique, les
compétences que l’entreprise souhaite développer
- les souhaits d’évolution professionnelle du collaborateur
- l’analyse des besoins du salarié (formation, dif…)

Créer les conditions de réussite de l’entretien (lieu,
timing…)
Mener l’entretien avec assertivité
Lever les freins des collaborateurs
Synthétiser les informations recueillies, les transmettre et
suivre le plan d’actions défini
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.

Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

