Formation PRESENTIEL
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Objectifs :

Durée : 7 heures – 2 demi-journées

A l’issue de ce parcours digital, vous êtes capable de :
• Accompagner les collaborateurs dans leur projet
professionnel
• Maîtriser les modalités de mise en place de
l’entretien professionnel
• Acquérir les connaissances liées à la législation
• Faire de l’entretien professionnel un outil de
Gestion des Ressources Humaines
Public concerné :
Dirigeant, DRH, RRH, RH, manager, responsable opérationnel,
chef d’équipe….

Calendrier :

⇒ 16 septembre 2021

Coût de la formation : 400 € HT
Positionnement à l’entrée : Pas de positionnement à
l’entrée. Un questionnaire préformation sera envoyé au
stagiaire en même temps que la convocation.
Evaluation des acquis :
QCM, cas pratiques, Attestation de fin de formation

Pré- requis : Être en charge de la réalisation des entretiens
professionnels
Mini / Maxi : 3 à 8 participants

Accueil : 03 85 42 18 65
accueil@rhconseil71.com
Site Internet : https://rhconseil71.com/

Programme 2021
Intervenant : Pascale FONTA, Consultante RH et référente classification
……………………………………………………………………………………………………………………..
1.

Enjeux de l’entretien professionnel



2.

Enjeux juridiques : rappel du cadre juridique et identification des risques financiers
Enjeux RH : l’entretien professionnel, un instrument de gestion des compétences

Préparation et conduite des entretiens professionnels




Phase de préparation : gestion et suivi
Phase de conduite : animation
Autodiagnostic pour progresser

QUIZZ DE FIN DE FORMATION
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Méthodes et moyens pédagogiques

•

Outils et Méthodes : Analyse de la réglementation en vigueur, apports méthodologiques, bonnes pratiques
et points de vigilances, guides d’entretiens, Kit opérationnel.

•

Moyens pédagogiques : Approche fondée sur une pédagogie théorique et pratique, concrète basée sur
l’analyse de vos pratiques, des exercices et des mises en situation. Une qualité d’écoute et d’analyse pour
prendre en compte les besoins de l’entreprise et des stagiaires.

•

Compétences et qualifications du formateur : Pascale FONTA, consultante RH et Référente
Classification UIMM 71, expérimentée en RH et spécialisée en classification de la métallurgie, a exercé des
responsabilités de RRH, DRH en entreprises, formée à la pédagogie de l’adulte.

•

Accessibilité : Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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