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Objectifs 
• Comprendre l’intérêt de l’évaluation 

comme outil de management et 
régulateur relationnel 

• Acquérir une méthodologie de 
conduite des entretiens d’évaluation 

 

Prérequis 
• Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis spécifique. 

Participants 
• Toute personne amener à réaliser des 

entretiens d'évaluation. 

Méthode pédagogique 
• Apports théoriques et pratiques à 

partir d’une pédagogie participative 

• Jeux de rôles, mises en situation 
filmées puis débriefées 

• Questionnaire d’auto-positionnement 

• Support remis aux participants 

Modalités d’évaluation 
• La validation des acquis sera réalisée à 

travers un quiz et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de la 
formation sera complétée par le 
stagiaire 

Durée 
• 2 jours soit 14 heures  

Tarifs et dates 

• Voir nos plannings et nos tarifs 
 

L'organisation d'un entretien annuel d'évaluation n'est pas obligatoire mais est vivement 
recommandée. C'est l'occasion de faire un bilan sur les compétences professionnelles de 

vos salariés. Cet entretien vous permet aussi d'identifier des axes d'amélioration et de 
discuter des objectifs pour l'année à venir. Il est également l'opportunité pour les salariés 
d'obtenir certaines contreparties et le moment pour vous de les motiver à poursuivre leur 

investissement au sein de l'entreprise. 

Cette formation est proposée en inter ou intra-entreprise 

✓ Introduction  

o Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes 
spécifiques 

✓ L'évaluation : un outil évolutif 

o Perception de l'évaluation :Par le responsable de service et le salarié 
o Définition et contexte 
o Intérêts, enjeux et limites 

✓  Les outils nécessaires à l'entretien d'évaluation 

o La fiche de poste 
o La grille d'évaluation 
o Le support d'entretien 

✓ La préparation de l'entretien 

o Information aux salariés concernés 
o Organisation matérielle 
o Évaluation préalable 
o Réflexion sur les nouveaux objectifs à proposer 

✓ L'entretien 

o Quelques principes de base de la communication 
o Schéma de l'entretien 
o Accueil 
o Evaluation et positionnement du salarié en mesurant le niveau d'atteinte des 

objectifs de l'année écoulée 
o Analyse des succès et des difficultés rencontrés 
o Proposition et négociation des nouveaux objectifs : notion de contrat 
o Mise à jour de la fiche de poste 
o Recueil des vœux en formation, mobilité, évolution 

✓ L'analyse de l'entretien 

o Fiches synthétiques 
o Auto-évaluation 

✓ Le suivi post-entretien 

o Suivi de la mise en œuvre des objectifs 

✓ Bilan, évaluation et synthèse de la formation 

 

CONDUIRE UN ENTRETIEN ANNUEL 

D’EVALUATION 

https://www.formatic-centre.fr/
https://www.formatic-centre.fr/

