
Mettre en place les entretiens 
professionnels et les entretiens 
annuels : RH 

THEMATIQUE : Ressources humaines  

Présentation 

Les entretiens professionnels et annuels permettent aux structures de 
faire coïncider leurs besoins avec les souhaits de développement de 
leurs collaborateurs ainsi d’optimiser leurs processus RH.  

Ces entretiens constituent une réelle opportunité pour renforcer les 
compétences et la motivation des salariés. L’entretien professionnel 
introduit en 2014 a mis du temps à trouver sa place, et son suivi au 
niveau des personnes et de l’organisation entière reste un défi pour 
bon nombre de structures. 

La formation permettra de revenir sur les points clés de ces entretiens :   
enjeux, rôle des acteurs ainsi que les actions à mettre en œuvre pour 
remplir ses obligations d’employeur et faire vivre une démarche utile 
dans son association. 

Le + de la formation  
Approche pragmatique à partir de l’expérience des stagiaires. 

 

Objectifs 

• Distinguer l’entretien annuel et l’entretien professionnel 
• Connaitre le cadre réglementaire des entretiens 
• Faire vivre la démarche au sein de sa structure 

 

Programme 

• Les différents entretiens et le bilan des 6 ans 
• Les enjeux des entretiens professionnels et annuels 
• L’or nisation des différents entretiens : les rôles de chacun ga

(employeur, managers, salariés) 
• Les obligations liées aux entretiens 
• L’élaboration des supports 
• La notion de compétence et les moyens de développement 

individuel 
• L’exploitation des entretiens : l’articulation avec les autres outils 

de GRH 
En partenariat avec : 
 
TransfaiRH  

Infos pratiques 
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• Managers ayant à réaliser 
entretiens 
 
METHODES PEDAGOGIQUES & 
SUPPORTS : 
• Pédagogie inter a
participants limité à 12 pour favo
les échanges  
• Un support reprenant les messages 
clés et outils sera adressé aux stagiaires
post formation
 
INTERVENANTE : 
Consultante form
ressources hum
l’économie sociale
 

DUREE : 
1 jour soit 7 heures 
 
DATES ET
• 26 novembre à Alfo
 
COUT DE LA FORM
350 €/ personne, repas inclus
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