
 

 Entretien professionnel : niveau 2 

 

  

 

1. L’entretien professionnel et la gestion des 

compétences 

- Anticiper le besoin en compétence dans l’entreprise 

pour anticiper les départs à la retraite, les 

recrutements,… 

- Utiliser l’entretien professionnel comme levier à la 

recherche des compétences au sein de l’entreprise 

 

2. Améliorer ses techniques d’évaluation 

- Etre plus performant dans l’évaluation du savoir 

être et du savoir faire 

- Etre capable de mesurer l’écart entre les pratiques 

attendues et les pratiques réalisées 

 

3. Faire partager la vision de l’entreprise et de ses 

objectifs 

- Etre capable d’expliquer la vision de l’entreprise et 

de partager les objectifs 

- Etre capable de donner du sens aux objectifs 

demandés 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives. Exposés. 

Exercices et jeux de rôles. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Améliorer l’accompagnement du collaborateur 

dans sa progression 

- Evaluer ses besoins en termes de compétences de 

façon précise 

- Evaluer son besoin de formation 

- Evaluer et mettre en œuvre les moyens nécessaires à 

sa progression 

 

5. Mettre en place un plan de suivi 

- Mettre en place un calendrier d’atteinte des objectifs 

et un suivi tout au long de l’année 
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 Objectifs 

Etre capable de mener un entretien 

afin de : Déceler les potentialités du 

collaborateur, Entendre ses souhaits 

d’évolution, Définir ses besoins en 

formation, Clarifier les attentes de la 

hiérarchie, Mesurer les résultats et les 

écarts, Définir les objectifs et donner 

les moyens pour les atteindre 

 Public / Prérequis 

Dirigeant salarié ou encadrant d’équipe 

Aucun prérequis 


