
RESSOURCES HUMAINES

Objectifs opérationnels
Identifier les enjeux et la structure de l'entretien annuel
d'évaluation
Adopter une communication et une posture appropriées 
Conduire un entretien annuel 

Objectif principal
Etre capable de mener efficacement les entretiens
annuels d'évaluation

Méthodes
pédagogiques

Animation basée sur la pédagogie participative
et interactive
Apports théoriques
Mises en situation / jeux de rôles
Partage d'expérience
Diffusion de supports numériques / liens /
vidéos pédagogiques 
Livret remis à chaque stagiaire avec les
éléments essentiels de la formation

Quizz de connaissance
Questionnaire d'auto-positionnement 
Certificat de réalisation précisant les acquis de
la formation  
Questionnaires de satisfaction

Modalités d'évaluation

Durée et financement
7 heures
Inter Entreprises : 475€ HT
Intra Entreprises : 1 100€ HT
Actions Conseil travaille avec les OPCO qui
peuvent prendre en charge vos formations
jusqu'à 100% 
Financement Plan de développement des
compétences ou financement personnel

L'entretien annuel : un outil de management efficace 
L'entretien annuel à distinguer de l'entretien
professionnel 

En amont : la préparation de l'EA 
La phase d'accueil 
Faire le bilan de l'année (évaluation de la
performance / point sur les compétences) 
Fixer des objectifs pour l'année suivante (méthode
SMART) 
Elaborer un plan de développement avec le
collaborateur (notion de potentiel et de
développement) 
Phase de conclusion/suivi 

Écoute active
Exprimer des faits et non des opinions 
Formuler une remarque constructive 
La communication verbale et non verbale 
Apprendre à gérer les situations difficiles /
conflictuelles 

S'entraîner à mener un entretien annuel d'évaluation 

1. Comprendre les enjeux de l’entretien annuel

2. Identifier les étapes clés de l'entretien annuel  

3. Savoir communiquer efficacement 

4. Conduire l'entretien annuel d'évaluation 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Vous êtes en situation de handicap ? 

 
Contactez notre équipe au 02.38.72.67.32

Conduire l'entretien annuel
d'évaluation 

Public
Cadres, chefs d'équipe et managers
amenés à réaliser les entretiens
annuels d'évaluation 

Prérequis
Aucun 

Niveau
Initiation

Besoin de renseignement complémentaires ? 

Retrouvez les lieux et les dates de nos futures
sessions sur notre site : www.actionsconseil.fr

 
Possibilité d'ouvrir des sessions en région

Centre-Val de Loire sur demande
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http://www.actionsconseil.fr/

