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Prérequis 
Aptitudes / Compétences 

 Programme 

Aucun  Le cadre légal de l’entretien professionnel 

Le contenu légal de l’entretien 
L’articulation avec les autres entretiens existants dans l’entreprise 
La substitution aux entretiens de seconde partie de carrière et de 
retour de congés longs 
Le rythme biennal et la gestion de parcours sur 6 ans 

Maîtriser les contours de l’entretien 

Le diagnostic sur l’évolution de l’emploi 
Les perspectives d’évolution du salarié 
La politique de formation de l’entreprise 
Les moyens d’accès à la formation individuelle : compte personnel de 
formation 
Les outils d’aide à l’orientation professionnelle : bilan de compétences, 
conseil en évolution professionnelle 
Le diagnostic sur les compétences du salarié et les objectifs de 
professionnalisation 
Les souhaits du salarié 
Proposition d'une matrice de guide d'entretien 

Préparer l’entretien 

La réalisation par la ligne RH et/ou les managers 
La conduite de l’entretien, les points clés, les sujets qui ne relèvent pas 
de l’entretien 
La formalisation de l’entretien et la remise d’une copie au salarié 

Les décisions associées à l’entretien professionnel 

La nécessité d’associer des décisions à la tenue de l’entretien 
Le champ des décisions possibles 

 

Objectifs 

Maîtriser les modalités de mise en place de 
l’entretien professionnel issu de la loi du 5 

mars 2014 et son utilisation par l’entreprise 

Modalités pédagogiques 

Formation en présentiel ou Mix Learning 
Méthode active et démonstrative 

Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 

Mises en situation, étude de cas 
Modalités d’évaluation 

Quizz, QCM, Question/Réponse 
Mise en situation, Etude de cas 

Evaluations des acquis tout au long de la 
formation 

Attestation de formation et de 
compétences 

Durée / Rythme 

2 jours (14heures) / A définir 

Modalités et Délais d’accès 

Entretien téléphonique et/ou physique 
5 jours minimum 

Tarifs 

Individuel : 990 € 
Groupe (maximum 10) : 3150 € 

Contact 

Eva THOMAS : 0262 43 42 35 
Sandrine JOSEPH : 0692 69 04 79 
Mail contact@capformation.re 

Adresse 
4 rue François de Mahy – Le Port 

Accessibilité 
Accueil de public porteur de 

handicap/Référent Handicap/ 
Accès PMR 

 

INDICATEUR DE RESULTATS 
 

Taux de satisfaction Pas de formation en 2022 
 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 


