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Mod 331 -REUSSIR UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Domaine : Social et gestion des ressources humaines 

Thème : Gestion des RH et des compétences 

Formacode : 33002 

Durée en heures et en jour : 14 heures - 2 jours 

Modalité de la formation : Présentiel – Intra ou inter-entreprises 

Public cible : RRH, Responsable Formation, manager ayant à conduire certains entretiens   

Nombre de personnes min et max : Intra 1 à 10 personnes, inter : 2 à 10 personnes 

Objectifs :  
 
Se mettre en conformité avec la législation,  
Disposer d’une visibilité sur la mise en œuvre de l’entretien et d’outils pour le réaliser, 
Construire un dialogue social autour du développement des compétences des salariés, 
Pouvoir concilier les attentes du salarié et l’évolution de l’entreprise 
Améliorer la communication au sein des équipes,  
Gagner en temps et en efficacité pour préparer l’avenir. 
 

Programme :  
 
Jour 1  
Volet réglementaire : Maîtriser les points clefs de la mise en place et du sui de l’EP 
Préparer le calendrier des entretiens à dérouler.   
Elaborer les supports : pour le chargé de l’entretien, pour le collaborateur 
Déterminer les acteurs de l’entretien : répartir les rôles manager/RH 
Organiser la communication interne 
 
Jour 2  
Préparer l’entretien récapitulatif : Elaborer les supports pour le chargé de l’entretien (éléments à 
rassembler), pour le collaborateur 
Réaliser le bilan : mesurer les évolutions, les écarts, définir un plan d’actions  
Identifier un projet professionnel : cibler les dispositifs adéquats  
Concilier projets professionnels et Plan de formation/GPEC : les impacts sur l’entreprise 
 

 

 

 

Prérequis : Il est préférable que la personne ait déjà mené des entretiens en binôme par exemple 
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  

1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. 
Un livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants au 
format papier et/ou numérique. 

2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants. 
Pédagogie participative. Mise en situation par des jeux de rôles, découverte, expérimentation. 
Réflexion sur ses pratiques, identification des problématiques, plan d'action réaliste après formation. 

3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux 
individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements. 

 
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants  

Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau 

de satisfaction.  

Modalités d’évaluation des connaissances : 

L’évaluation des connaissances individuelles est réalisée  

- en début de formation par un QCM, 

- pendant la formation lors d’exercices pratiques, de jeux de rôle 

- à l’issue de la formation par un QCM. 

 


