
PUBLIC VISE 

Dirigeants, chefs d’entreprise, Managers, chefs d’équipe, RRH, collaborateurs RH 

 

PRÉREQUIS 

Pas de prérequis nécessaires  en termes de connaissance 

 

OBJECTIFS VISES 

•    Identifier la finalité et les enjeux des entretiens annuels et professionnels 

• Préparer et conduire avec succès ses entretiens annuels et professionnels 

• Fixer des objectifs annuels motivants 

• Faire de ces entretiens un véritable outil de management et de progrès 

 

PROGRAMME 

•   Situer les enjeux et les spécificités de chaque entretien (objectifs, vocabulaire, différence entre 

les deux entretiens) 

• Intégrer les évolutions légales suite à la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018  

• S’approprier les différentes phases des entretiens (préparation, conduite, suivi) 

• Savoir fixer des objectifs motivants et impliquants 

• Savoir évaluer les objectifs et la performance du collaborateur 

• Savoir évaluer les missions et compétences du collaborateur 

• Motiver son collaborateur en adoptant la bonne posture managériale 

• Accompagner son collaborateur dans son plan de développement de compétences et son pro-

jet professionnel 

• Utiliser et mettre en place les outils nécessaires à la conduite de l’entretien professionnel et de 

l’entretien annuel d’évaluation 

• S’entraîner activement à la conduite d’entretien en développant l’écoute active et les différentes 

techniques de questionnement  

• Accompagner le collaborateur  tout au long de l’année et suivre les plans d’action définis  

 

 MÉTHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formation animée de manière dynamique et participative dans le respect et la bienveillance 

• Alternance d’apports méthodologiques, mises en situations, exercices, de résolution de cas 

pratique concret, d’outillage simple et de construction d’outils adaptés. 

• Document de synthèse et livret pédagogique remis au stagiaire 

 

MODALITÉS DE SUIVI DES RÉSULTATS 

Evaluation  en début de formation , tout au long et à l’issue de la formation à l’aide de question-

naires, quiz et autres supports d’évaluation. 

DURÉE 

2 jours, soit  14 heures 

9h00 - 12 h15 et 14h00 - 17h45  

LIEU 

Dans les locaux de RPAE 

Ou dans vos locaux, à définir  

NOMBRE DE PERSONNES 

1 à 6 personnes 

 

TARIF 

Interentreprise  ou Intra entreprise  

Sur devis, nous consulter 

 

Management 

Quimper 
29 Bis Avenue de la Gare 

29000 Quimper 

 02 98 59 12 80 

quimper.rpae@gmail.com 

 
 

 Edith Blouët : 07 81 85 21 90 

 eblouet.rpae@gmail.com  

  

 Jeanne Gattolin : 06 10 90 53 14 

jgattolin.rpae@gmail.com  

 

 

Pour s’inscrire 

Réussir les entretiens annuels et  

les entretiens professionnels 

Toutes nos formations sont modulables pour répondre à vos besoins 
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