
Accessibilité : Nous mettons tout en œuvre pour permettre 
un accès au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

A l’issue de la formation, les participants seront capable d’ optimiser la 
préparation de l'entretien, de maîtriser la structure et les étapes de l'entretien 
annuel, d’évaluer avec objectivité et d’acquérir les comportements efficaces 
pour créer la confiance et gérer les situations difficiles.

• Manager, responsable opérationnel et chef d'équipe.
• Tout manager désirant acquérir les fondamentaux de la conduite des entretiens 

annuels d'appréciation.
• Directeur d'établissement amené à conduire les entretiens annuels d'appréciation.

▪ Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 
signature des documents de travail).

▪ Inter-entreprise : 1 790,00 € HT
▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants.

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

Modalités pratiques

▪ Faire de l'entretien d'évaluation un outil de progrès pour le collaborateur et pour 
l'entreprise.

▪ Acquérir les comportements utiles pour mener un entretien d'évaluation

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation
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▪ Durée : 3 jours soit 21h de formation
▪ Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et 

du planning

▪ Inter et Intra-entreprises
▪ Ajustements sur-mesure possibles
▪ Présentiel
▪ De 2 à 10 personnes maximum



Programme de formation

• Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide 
expérience dans le management d’équipe.

• Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.

Intervenant

▪ Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

▪ Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes pédagogiques
▪ Nombreuses mises en situation sJeux de rôle
▪ Echanges d’expériences et analyses de pratiques
▪ Partages autour de questions et cas concrets
▪ Débriefing par le consultant avec conseils

Moyens techniques
• PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette 

et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Méthodes & supports pédagogiques

▪ Enjeux de l'entretien
▪ Enjeux, objectifs et bénéfices de l'entretien.

▪ Préparer l'entretien
▪ L’importance de la préparation
▪ Le bilan de la période écoulée : objectifs et enjeux,
▪ évaluation de la performance passée
▪ Préparer et structurer l’entretien
▪ Trame de préparation mise à la disposition des participants

▪ Les étapes de l'entretien
▪ Structuration de l'entretien et sujets à aborder
▪ Accueil et règles du jeu
▪ Formulation des objectifs
▪ Plan de développement
▪ Plan d’amélioration

▪ Mener efficacement l’entretien
▪ Techniques d'échange et de progression dans le dialogue
▪ Faciliter le dialogue
▪ Négocier les objectifs et axes de progrès
▪ Traiter les objections
▪ Rechercher un rapport gagnant/gagnant

▪ Les entretiens difficiles
▪ S’y préparer au mieux
▪ Les conduire efficacement

▪ S’entraîner à conduire l’entretien
▪ Jeux de rôle basés sur les situations vécues par les participants
▪ Conclure l'entretien et assurer le suivi
▪ Vérifier l'état d'esprit de l'évalué et sa perception de l'entretien
▪ Exploiter les entretiens et le suivi tout au long de l’année
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