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Conduire un entretien professionnel efficace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

PROGRAMME 
 

 
✓ Les conditions de mise en place : Différencier entretien individuel 

annuel et entretien professionnel 
o   Ce qui dit la loi 
o   Les objectifs d’un entretien professionnel 
o   Les enjeux d’un entretien professionnel : pour l’entreprise, le salarié, le 

manager 
o   Les thèmes abordés lors de l’entretien professionnel 
o   Les objectifs de l’entretien individuel annuel  
o    Les enjeux de l’entretien individuel annuel : pour l’entreprise, le salarié, 

le manager 
o    Les thèmes abordés lors de l’entretien individuel annuel 
o    Les limites 

 
✓ Préparation de l'entretien 

o    Préparation matérielle et psychologique, 
o    Maîtrise de la feuille d'évaluation, 
o    Les cinq conditions clés pour démarrer un entretien dans de bonnes 

conditions. 
 

✓ Déroulement de l'entretien et posture du manager 
o    Les différentes phases :  
o    Les techniques d'échange et de progression dans l'échange : 
o    La répartition du temps de parole, 
o    Savoir choisir un style de conduite d'entretien pour obtenir l'adhésion, 
o    L’art de se centrer sur son interlocuteur, 
o    L’écoute et la reformulation, 
o    Les procédés de questionnement et de relance, 
o    Les différentes attitudes qui favorisent ou freinent les échanges, 
o   Fixer les objectifs pour la période à venir et obtenir l'adhésion 
o Savoir conclure 

 
✓ Les suites de l'entretien  

o    Les informations à remonter 
o    Le plan d’action et le suivi 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Identifier les enjeux de cet 
entretien 
Maîtriser les outils et 
techniques d’une  
communication face à face 

Intervenant-e 
Christophe CONAN - 
Psychologue du travail - 
Responsable Pôle 
Formation ISPAIA 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Réalisation de cas pratiques 
et d’outils (support 
d’entretien…) 
Mises en situation et jeux de 
rôle entre manager et 
salariés 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation effectuée par les 
différentes mises en 
situation au cours de la 
journée 

Public 
Toute personne amenée à 
conduire des entretiens 
professionnels 

 
Prérequis 
aucun 

Coût 
570 €HT 

D é j e u n e r  i n c l u s  s i  

f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

COMMUNICATION ET MANAGEMENT 

 
Dates et horaires 

22/03/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations :  stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

