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ORGANISER LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 
  
OBJECTIF(S) DE FORMATION 
û Conduire un entretien professionnel dans de bonnes 

conditions.  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
û Mettre en conformité 
û Garantir la traçabilité (bilan à 6 ans) 
û Former les managers 
û Réduire les risques de contentieux 

 

PUBLIC  
û Encadrement supérieur et intermédiaire 
 
 
PRÉREQUIS  
û Situation/expérience d’encadrement et/ou avoir des 

entretiens à conduire.  
 

CONDITION D’ACCÈS 
û Formation accessible aux personnes en situation de 

handicaps. 
û Formation ouverte à partir de 4 personnes minimum. 
 
 
MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
û L’inscription à la formation se fait après acceptation du 

devis. A réception du devis signé, la convocation est 
adressée :  

• Pour les formations en inter, le cabinet prend en 
charge l’envoi de la convocation aux participants 

• Pour les formations en intra, le référent formation 
prend en charge l’envoi de la convocation aux 
participants.  
 

DÉLAI DE RÉPONSES 
û Les inscriptions seront clause une semaine avant le 

démarrage de la formation. 
 

DURÉE  
û À définir  

 

 
PROGRAMME  
Cette formation permet aux stagiaires de :  
û Amorcer la dynamique d’échanges :  

• Ce que dit la loi 
• « De la contrainte à l’opportunité » 
• Analyse critique des supports de 

l’entreprise pour appropriation 

û Explorer le projet professionnel du 
collaborateur :  

• Les techniques de questionnement 
• Les situations génératrices de 

stress 
• Les situations à enjeux 

û Croiser les attentes individuelles aux 
capacités et orientations de l’entreprise :  

• Les réponses adaptées aux 
situations professionnelles 

• La mise en situation à partir de cas 
réels 
 
 

  
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES 
ET D’ENCADREMENT 
 
û Nos méthodes sont très actives. Nous les 

réinventons et les adaptons toujours au 
besoin : apports conceptuels & techniques, 
ateliers pratiques, exercices, QCM, mises 
en situation, études de cas, ludopédagogie, 
etc. 

 
û Équipements et supports : Le cabinet met à 

disposition des stagiaires, le matériel utile 
au bon déroulement de leur formation :  
• Un vidéoprojecteur  
• Supports pédagogiques (jeux 

d’interaction) 
• Matériels bureautiques pour les ateliers 

pratiques   
 

û Modalités : présentiel, à distance ou en 
mixte 
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Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
Contactez-nous pour que nous puissions adapter l’accueil 

 DATES 
û À définir 

 
INTERVENANT 
û Catherine ALLART LOCHT 

 
TARIFS 
û À définir 

 

VALIDATION VISÉE 
û Attestation de compétences 

 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 
û Taux de satisfaction de la formation : 97% 
û Taux d’exploitation des méthodes et des outils : 100% 
û Taux de d’évolution dans la pratique : 80% 
û Taux d’interruption : 0% 

SUIVI ET ÉVALUATION  
 
û Enquête de satisfaction 
û Évaluation des acquis (attestation de 

formation) 
û Évaluation à chaud 
û Débriefe à 1 mois 
û Mesure des effets à 3 mois 


