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ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR LES MANAGERS 

Associer projet du salarié et besoins de l’établissement  
 
L’entretien professionnel est un outil majeur de la professionnalisation des salariés. Il permet de faire le point avec chaque 
salarié sur son parcours, ses aptitudes professionnelles, ses souhaits d’évolution, ses besoins de formation et de les 
mettre en perspective avec les besoins de l’établissement. Comment anticiper les besoins de l’établissement dans la 
gestion des emplois et des compétences ? Comment accompagner chaque salarié dans son projet professionnel ? 
Comment utiliser les dispositifs de professionnalisation existants ? 

 
Public 
Chefs d’établissement du 1er degré et du 2nd degré. 
 
Prérequis 
Aucun. 
 

Objectifs de la formation  
 A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Connaître les nouvelles obligations issues de la réforme de la formation professionnelle et leur impact sur la 
gestion des établissements. 

• Anticiper les besoins de l'établissement en termes de ressources humaines. 

• Mener des entretiens permettant de satisfaire à la fois aux besoins des établissements et aux souhaits des 
salariés. 

• Maîtriser les techniques d’entretien : questionnement et reformulation. 

• Professionnaliser la conduite des entretiens professionnels à 2 ans et à 6 ans 

• Maîtriser la procédure de mise en œuvre de l’entretien professionnel et du suivi de l’évolution des compétences 

• Appréhender les principaux dispositifs de professionnalisation et de formation 
 
Modalités pédagogiques et méthodes mobilisées 

• Formation en présentiel  

• Méthodes actives alternant apports théoriques et méthodologiques pour comprendre, des mises en situation pour 

découvrir et expérimenter, des temps de réflexion individuels et/ou collectifs afin d'étayer l'évolution des pratiques 

professionnelles et faciliter la mise en œuvre de changements. 

• Exercices de sous-groupe, mises en situation, échanges d’expériences, difficultés issues de la pratique sont 

autant d’éléments supports à la mutualisation et la conceptualisation. 

 
Modalités et délais d’accès 

• Le délai d’accès à la formation ne peut pas être inférieur à 48 heures  

• Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter afin de mettre en place les modalités pour 

leur entrée en formation 

 

Programme  
1. Le contexte : 

a. Le cadre juridique : la loi du 5 mars 2014 et les modifications apportées par la loi du 5 septembre 2018. 
b. Les enjeux humains et financiers pour l’établissement et pour le salarié. 

2. L’entretien professionnel, outil de management : 
a. Entretien annuel d’activité et entretien professionnel : 2 outils distincts et complémentaires. 
b. Le suivi du salarié. 

3. L’entretien professionnel, outil de gestion des ressources humaines : 
a. La politique RH, en lien avec le projet d’établissement. 
b. L’anticipation des besoins : de l’établissement et les besoins liés à l’évolution du métier. 
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c. Demande et besoin du salarié : associer les demandes exprimées par le salarié aux besoins de 
l’établissement. 

4. La préparation : 
a. L’analyse du parcours professionnel du collaborateur. 
b. La convocation et la préparation demandée au salarié. 

5. Le déroulement de l’entretien tous les 2 ans et de l’état des lieux récapitulatif du parcours du salarié : 
a. Les étapes de chaque entretien. 
b. Les thèmes abordés. 
c. La grille de l’entretien professionnel. 

6. Les techniques d’entretien : 
a. Favoriser le dialogue (questionnement, écoute) 
b. Guider la réflexion (reformulation) 

7. Les différents dispositifs de professionnalisation et de formation à la disposition du salarié et de l’employeur (CEP, 
CPF, VAE, nouvelle définition de la formation, actions collectives…). 

8. Le suivi de l’entretien en termes d’action à mettre en œuvre et de communication auprès du salarié. 

Profil de l’intervenant 
Directeur du Créfi, M. Bruno KETTERER anime depuis 9 ans des formations sur le thème du management pour les chefs 
d’établissement de l’Enseignement Catholique. 
 
Supports pédagogiques utilisés 

• Supports visuels, films 

• Exercices, QCM et études de cas pratiques. 
 
Documentation remise aux stagiaires 
Un livret pédagogique constitué de fiches mémoires et de fiches méthodologiques est remis à chaque stagiaire. 
 
Modalité d’évaluation initiale 
En amont des formations, nous transmettons à chaque participant un questionnaire qui nous permet de faire un point 
sur leurs besoins et leurs attentes pour adapter au mieux notre programme 
 
Modalité d’évaluation finale 

• Les acquis sont évalués au fil de la formation sous forme d’exercices ou de quizz par le formateur 

• Une évaluation de la satisfaction des participants est proposée à l’issue de la formation, puis 3 mois après, 
permettant ainsi de mesurer la transférabilité des acquis. 

• Une attestation de formation est envoyée à l’issue de la formation 
 
Durée  
2 jours – 14 heures  
 

Lieu   
A confirmer 

Nombre de participants : 
Min : 8 - Max : 15 

Dates 
24 et 25 octobre 2022 
 

Public 
Chefs d’établissement du 1er degré et du 2nd degré 

 


