
L'entretien annuel, l'entretien professionnel et l'état des lieux à 6 ans 
Préparer et conduire avec succès ses entretiens

 G2

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 

• Comprendre le sens la loi et l’objectif de l’entretien 
professionnel

• Savoir préparer un entretien professionnel avec succès
• Différencier entretien professionnel et entretien annuel 

traditionnel

Personnel d’encadrement, 
managers, formateurs internes, 
tuteurs, personnel administratif

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Auto diagnostic avant formation 
Etude de cas, livret pédagogique 
Jeux de simulation, autoscopie
Utilisation plateforme MLS Tactileo
Plan d’actions individualisé par 
participant
Modalités d’évaluation
Mise en situation pour évaluer les com-
pétences acquises

Compétences évaluées
Conduire ses entretiens annuels avec 
efficacité et professionnalisme

DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION
DE FORMATION après validation 
des compétences acquises 
au cours du programme par 
Créatech

Programme de formation

L’entretien professionnel et son objectif
Faire le point avec le salarié notamment sur ses aptitudes 
professionnelles et ses  possibilités d’évolution
Définir un projet professionnel (ou de formation),

Identifier les perspectives d’évolution professionnelle du 
salarié.
Maintenir l’employabilité des collaborateurs
Mettre en place un début de GPEC
Faciliter l’élaboration d’un plan de développement des 
compétences

Déroulement de l’entretien professionnel
Comment préparer l’entretien professionnel ?
Les enjeux et les objectifs de l’entretien professionnel

La conduite de l'entretien
Quels thèmes aborder au cours de l’entretien ?

Comment évaluer les compétences ?

Qu’est-ce que l’état des lieux récapitulatif du parcours 
professionnel ?
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait l’état des lieux 
récapitulatif du parcours professionnel du salarié. La période 
de 6 ans se calcule au regard de l’ancienneté du salarié dans 
l’entreprise concernée.

Risques de sanctions : Ce que dit la loi

Durée
21h soit 3 jours non consécutifs
9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00
Dates
Selon calendrier établi nous consulter
  

Délai d’accessibilité
10 jours avant la date d'ouverture de la 
session
Frais pédagogiques 
Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 4 pers. minimum
Adhérent OPCO2i tarif privilège: 
30€ HT /heure/stagiaire session de 4 
pers. minimum
Tarif intra-entreprise: nous contacter 
pour réaliser votre devis personnalisé
Lieu
En présentiel ou en blended learning
A Roanne, Lyon, Voiron ou en entreprise

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
04 77 23 63 91  @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr
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