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Mod 320 - L’ENTRETIEN D’EVALUATION   
Domaine : Management   

Thème : Management   

Formacode : 32032 - 32030 

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

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

Public cible : Toute personne amenée à conduire un entretien d’évaluation 

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

Objectifs :  

Optimiser la préparation de l'entretien. 

Maîtriser la structure et les étapes de l'entretien annuel. 

Fixer des objectifs SMART. 

Evaluer avec objectivité. 

Adopter les comportements efficaces pour instaurer un climat de confiance et gérer les situations 

difficiles 

Programme :  

Réaliser un entretien annuel : un acte de management 

Les enjeux pour le manager, l'entreprise et le collaborateur. 

Faire de l’entretien annuel un espace de motivation  

Identifier les liens entre l'appréciation et les processus RH. 

 

Les différentes étapes de l’entretien  

Préparer l'entretien. 

Faire le bilan de l'année écoulée 

Évaluer les résultats et les compétences. 

Préparer le futur et conclure positivement 

Mieux comprendre le support d'entretien et le renseigner correctement 

 

Fixer les objectifs, évaluer avec objectivité  

Les différents types d'objectifs. 

Fixer des objectifs annuels corrélés à la stratégie de l'entreprise. 

 

Optimiser sa communication interpersonnelle pour favoriser l’échange  

Utiliser les bons comportements en fonction des phases de l'entretien. 

Savoir féliciter et faire une critique constructive. 

Pratiquer l’écoute active  

Gérer les situations difficiles. 

 

Entretien d’évaluation et entretien professionnel  

Différencier entretien annuel et professionnel. 

Adapter sa posture selon le type d’entretien à mener.  
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Optimiser les passerelles entre les deux entretiens 

 

Prérequis : aucun  

 

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. 


