
Conduire les entretiens professionnels 
et les entretiens annuels : pour les 
managers (FOAD) 
THEMATIQUE : Ressources humaines  

Présentation 
Les entretiens professionnel et annuel constituent un temps d’échange 
privilégié entre le salarié et son manager. Ils sont l’occasion d’établir un 
bilan de l’activité du salarié et de définir les priorités d’action et les axes 
de développement du salarié en liant avec la stratégie de l’entreprise. Ils 
visent également à accompagner le salarié dans la définition et 
l’élaboration de son projet professionnel. 

L’utilisation des techniques de communication permettra aux 
managers de mener avec efficacité leurs entretiens afin d’avoir un 
dialogue constructif avec leurs collaborateurs. 

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

 
Objectifs 

 Distinguer l’entretien annuel et l’entretien professionnel 
 Intégrer les entretiens dans ses pratiques managériales 
 Identifier les qualités d’une bonne communication 
 S’entrainer à la conduite d’entretien 

 

Programme 
 Les enjeux des entretiens professionnels et annuels pour  

l’association, les managers et les salariés 
 Les conditions de réussite 
 Les techniques de communication 
 Les conditions du feed back 
 La définition des objectifs  
 Les situations difficiles 

 

En partenariat avec : 
TransfaiRH  

Infos pratiques 

PUBLIC & PRE-REQUIS : 
Managers ayant à réaliser des entretiens 
 
METHODES PEDAGOGIQUES & SUPPORTS: 
• En amont : e-learning sur le cadre légal des 
entretiens, la définition des objectifs et les 
techniques d’entretien (à programmer 
librement) 

• 5 classes virtuelles (CV)  
CV1 : enjeux et conditions de réussite des 
entretiens                                   
CV2 : réflexion individuelle tutorée sur la 
mise en œuvre dans son contexte, et 
repérage des situations difficiles 

CV3 : mise en pratiques sur les situations 
difficiles des participants                              
CV4 clôture : enseignements-clés des mises 
en pratique, questions-réponses                    
CV5 Quizz formatif et plan d’action (30 mn) 

• Le support sera adressé aux stagiaires à 
l’issue de la formation 

DUREE DE LA FORMATION :                                 
7 heures de formation à distance  

INTERVENANTE : 
Consultante formatrice spécialisée en 
ressources humaines, notamment dans 
l’économie sociale et solidaire 

MODALITES : La formation se déroule sur 
Microsoft Teams et requiert un ordinateur 
avec webcam et micro, et une bonne 
connexion internet. 

COUT DE LA FORMATION : 
Adhérents : 325 € net de taxes/ personne. 
Non adhérents : 395 € net de taxes/ pers.  

 
 


