
 

L’entretien professionnel 

 

QUELS OBJECTIFS ? 
 

• A l’issue  de la formation, le stagiaire sera capable : 
- Préparer et structurer l’entretien professionnel 
- Utiliser l’entretien professionnel comme un outil de management et de 

motivation 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Module 1 :   
 Comprendre les entretiens professionnels 
•  Les obligations légales 

• es Enjeux et les conditions de réussite 
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Module 2 :  
Structurer ses entretiens professionnels 
• Se préparer à l’entretien et réunir les informations clés 
• Les étapes et le contenu de l’entretien 
• Se construire son support d’entretien 
 

 
  Module 3 

  Se préparer à conduire les entretiens 
• Préparer les différentes étapes de l’entretien : question à poser 
• Préparer les compétences acquises et potentielles du collaborateur 
• Clarifier le projet professionnel du collaborateur 

 
   Module 4 

  Construire des plans d’actions pertinents 
• Identifier les actions de développement au regard du projet professionnel 
• Connaitre les différents dispositifs de formation et orienter vers le dispositif 

adapté 
• Adopter la posture adaptée pour créer les conditions favorables à la motivation 
• Utiliser l’entretien professionnel comme un outil de management 
• Suivre le collaborateur dans son évolution 
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Public : 
Dirigeant TPE/PME 

-  

 

       Aucun 
 

Durée : 
1 jour/ : 7 heures 
 

Coût : stagiaire 
       
    650 HT en individuel 
    500 € HT collectif 
 

   Effectif 
   Individuel ; visio   

   Collectif : [4-8]   
   Visio ou presentiel 

Lieux : 

 Vision : Indiffèrent 

En présentiel collectif ;  

 Nice 

Intra : France 

 TVA : 20% 

Information et inscription 
T : 06 75 55 72 92 
contact@acticop.com  
raffaella.palomba@acticop.
com 
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L’entretien professionnel 

 

 
 

 
 

  

METHODES D’ÉVALUATION 
 

•  Test de démarrage 

•  Exercices d’application 

•  Mises en situation 

•  Attestation d’acquisition de compétences 

 
 

 

 
 
METHODES PÉDAGOGIQUES 
 

• Apport en contenu théorique 
• Mises en pratique 
• Personnalisation    à  travers la situation 

concrète relatif au stagiaire 
• Mise en situation  

 

 

 

MOYENS MATERIELS 
 

• Power  Point et autres outils Office 
• Paperboard 
• Ordinateur portable 
• Câble de connexion au rétroprojecteur 
• Internet 
• Dispositif informatique  VISIO (Zoom – 

Skype) 
 

 

 

INTERVENANT 
 
Raffaella Palomba 

 
• Consultante  Formatrice 
• Expérience : 20 ans DRH 
• RETIF -BGE-AQUAREV 
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap, toutefois nous contacter au préalable  
si aménagement spécifique nécessaire 

 
Délai inscription : Prise en compte jusqu’à une semaine  avant le début de la formation  si 
place disponible   
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