OPTIMISER L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL
OBJECTIFS :

•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les enjeux de cet entretien d’un point de vu de l’employeur et du salarié;
Faire de l’entretien professionnel une opportunité managériale, comprenant les étapes-clés de l’entretien;
Mettre en lien les projets de l’entreprise et ceux du salarié, déceler des leviers pour motiver, perspectives d’évolutionsformations.
Anticiper les projets de demain en s’appuyant sur la valeur humaine de l’entreprise.
S’acquitter de l’obligation à veiller au maintien de l’employabilité.
Créer une relation privilégiée avec son salarié : posture adaptée.
Développer ses capacités à communiquer.

PUBLIC : Personnes ayant à comprendre et conduire l’entretien professionnel.

Formation intensive
Séquence 1 : Présentation de l’enjeu managérial et des obligations loi du 5 mars 2014
Séquence 2 : Prise en main de l’outil/support
Séquence 3 : S’approprier le support—guidé par le formateur vous réalisez une questionnaire de préparation à l’entretien visant le salarié en fonction de sa fiche métier.
Séquence 4 : Personnalisation du support de l’entretien professionnel.

A la fin de cette formation, le chef d’entreprise aura défini l’entretien professionnel comme une opportunité
pour l’entreprise et pour le salarié.
Il aura compris les enjeux de cet entretien d’un point de vu de l’employeur et du salarié.
Il ne sera approprié le support « Entretien Professionnel ».
Il sera capable d’anticiper en préparant l’entretien.
Il sera capable d’accompagner le salarié à faire un lien entre ses compétences et les projets de l’entreprise.
Il pourra délivrer un message simple pour définir le sens commun de l’entretien professionnel avec les valeurs de son entreprise.

METHODE PEDAGOGIQUE

⇒
⇒
⇒

Apports théoriques

⇒

Réflexions sur les exemples apportées par les
participants

⇒
⇒
⇒
⇒

Approche et soutien individualisé

Apprentissage et mise en pratique
Pédagogie interactive et participative en individuel et en
groupe

Documents distribués aux participants Clé USB
Evaluation de fin de formation

Lieu : à déterminer
Durée : 1 jour—7 heures
Date : à déterminer
Horaires : 09h00/12h30 & 13h30/17h00
Prix : 400 €/personne
Formateur : Céline FERRARO

Attestation de stage

Contact : Sylvie GAYRAUD—UPE 66, 17 rue Camille Pelletan 66000 PERPIGNAN
Tél: 04.68.34.99.26 ou sylvie.gayraud@upe66.com
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PROGRAMME
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