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ACCOMPAGNER SES 
COLLABORATEURS AVEC 

L’ENTRETIEN D’EVALUATION 
ET L’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durée :  

1 jour soit 7 heures 

 

Horaires :  

9h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

Public :  

Toute personne chargée de conduire des 

entretiens annuels d’évaluation. 

 

Accessibilité handicapés : 

Pour les publics en situation de handicap, 

merci de nous contacter pour adapter les 

conditions d’accueil et d’accès. 

 

Pré requis :  

Aucun 

 

Moyens pédagogiques : 

• Alternance d’apports théoriques, 

d’exercices pratiques, de mises en 

situation et d’échanges d’expériences. 

• Remise d’un support électronique. 

 

Evaluation : 

Quiz en fin de stage 

 

Formatrice :  

Marie-Françoise CELHAY 

Formatrice professionnelle certifiée 

25 ans d’expérience professionnelle, dont 

12 ans en management d’équipe 

 

contact@resonances-conseil.com 

06 14 45 18 73 
 

 

 
OBJECTIFS  

 
- Appréhender les enjeux et les principales caractéristiques de l’entretien 
annuel d’évaluation 
- Acquérir les méthodes et les outils pour mener à bien les entretiens 
individuels 
- Faire de ces entretiens un outil de progrès pour le collaborateur et pour 
l’entreprise 

 
 

PROGRAMME 

➢ Cerner les objectifs de l’entretien annuel d’évaluation 

• Identifier les caractéristiques de l’entretien annuel 

• Comprendre le rôle de l’entretien dans le management 

• Mesurer les enjeux pour le manager, l’entreprise, le collaborateur 

 

➢  Connaître les différentes étapes 

• Préparer l’entretien 

• Faire le bilan de l’année écoulée 

• Evaluer résultats et comportements 

• Fixer des objectifs et s’orienter vers le futur 

• Conclure et organiser le suivi 

 

➢ Conduire les entretiens annuels d’évaluation 

• Identifier les outils nécessaires à la bonne conduite des entretiens 

• S’entraîner sur les différentes phases de l’entretien 

• S’approprier les méthodes de communication efficaces pour faciliter le 

dialogue 

• Adopter la bonne posture 

• Les pièges à éviter 

 

➢ De l’entretien annuel d’évaluation à l’entretien 

professionnel 

• Différencier l’entretien annuel d’évaluation de l’entretien 

professionnel 

• Aider son collaborateur à élaborer son projet professionnel 
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