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PROGRAMME DE FORMATION 
Stage n°20-45 

 

 

 

Entretiens annuels, entretiens professionnels 

 
1 jour 2 novembre 2020 - 9h-12h30 / 13h30-17h 
 

 
INTERVENANT : Catherine AUDIAS, 

Consultante-Formatrice 

 
PUBLIC(S), PREREQUIS & 

MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION :   
Formation ouverte à toute 
personne Directeurs, 
Gestionnaires, Responsables des 
Ressources Humaines……… 
 
Pour toutes les personnes en 
situation de handicap, l’Uriopss 
Hauts-de-France a la possibilité 
d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en 
fonction du handicap. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos besoins 
éventuels à l’adresse mail suivante : 
m.babela@uriopss-hdf.fr 

 
TARIF : 250 € 

LIEU : Locaux de l’Uriopss à BOVES 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques (80%) et 
exercices pratiques – mises en 
situations (20%) 
Utilisation de nombreux supports 
pour faciliter les échanges et les 
interactions. 
Ressources pédagogiques mises à 
disposition des stagiaires. 
 
Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation. 

 
MODALITES D’EVALUATION : 
 Evaluation des acquis en cours de 

formation :  
 Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation 

 
CAPACITE MAXIMUM : 
6 personnes 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Acquérir les méthodes et outils pour optimiser les entretiens 
annuels professionnels, d'évaluation ou de progrès, 

 Cerner les enjeux et les implications des entretiens annuels, 

 Identifier les conditions de réussite et la faisabilité dans son 
association, 

 Maitriser la conduite des entretiens annuels. 
 
DEROULE DE FORMATION 
 
 Les conditions de réussite des entretiens annuels 

- Identifier les finalités de l'entretien annuel 

- Comprendre les enjeux et identifier les craintes et les attentes 

 Préparer les entretiens annuels 
- Quels outils mettre en place et utiliser ? Savoir s'appuyer sur 

les outils et supports existants 

- Identifier les notions essentielles de l'entretien ; les objectifs, 

les points forts, les points à améliorer, les marges 

d'évolution… 

 Conduire l'entretien annuel 
- Visualiser les étapes du processus de l'entretien 

- Maitriser le processus relationnel et repérer les différents 

comportements 

 Conclure l'entretien 
- Valider le plan d'action et les engagements réciproques 

- Prévoir les points intermédiaires de suivi 
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