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Mod 330 - CONDUIRE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Domaine :  Ressources Humaines 

Thème : Gestion des Ressources Humaines  

Formacode : 33002 

Durée en heures et en jour   1 jour. 

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

Public cible :  Toute personne amenée à conduire des entretiens professionnels 

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

Objectifs :  

- Maîtriser les points clefs du nouveau contexte de la formation professionnelle 
- Maîtriser la notion de compétences et son vocabulaire 
- Préparer et structurer ses entretiens professionnels (les 4 phases)  
- Conduire l’entretien  
- L’entretien professionnel récapitulatif (au bout des 6 ans) 
 

 Programme  

Connaître le cadre de l’E.P et les nouveaux dispositifs de formation 

- La place de l’E.P dans l’entreprise  
- Faire la différence entre entretien d’évaluation et entretien professionnel.   
- Exercice : Jeux de questions/réponses sur les points clés. QCM sur la réglementation 

Maîtriser la notion de compétences et son vocabulaire  

- S’approprier les outils d’analyse des compétences (référentiels) 
- Lire les grilles de compétences et les utiliser  
- Connaître les dispositifs d’orientation professionnelle (VAE, CPF, CIF, BDC) 
- Exercice : autodiagnostic de compétences. Analyse de différentes situations de demande 

d’évolution professionnelle  

Préparer et structurer ses E.P. 

- Dresser un bilan, étudier les besoins et définir les orientations 
- Suivre les actions engagées à l’issue de l’entretien 
- Adopter une posture adaptée à chaque phase de l’EP 
- Utiliser les supports de l’EP  
- Exercice : mise en situation sur les différentes étapes 

Conduire l’entretien  

- Améliorer ses techniques d’entretien : écoute, questionnement, reformulation, posture. 
- Exercice : mise en situation sur la conduite de l’entretien  

L’entretien professionnel récapitulatif (au bout des 6 ans) 

- Clarifier les notions d’actions de formation, progression salariale ou professionnelle  
- Analyser le parcours professionnel du salarié 
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- Examiner et vérifier le respect des nouvelles obligations de l’entreprise 
- Construire et élaborer la copie à remettre au collaborateur  
- Tous les exercices seront réalisés à partir de votre support de l’entretien professionnel 

 

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. 

2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les 
participants. Mise en situation, 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. 

 


