
FORMATION « LES ENTRETIENS RH 
DU MANAGER » 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

q Se réapproprier les objectifs liés à chaque entretien 

q Renforcer sa posture de manager responsabilisant à travers la pratique de l’entretien 

 

PROGRAMME 

1- Rappel des objectifs et enjeux de chaque entretien 
q L’entretien annuel : La fixation d’objectifs en lien avec la stratégie d’entreprise, le suivi 

et l’évaluation des collaborateurs 

q L’entretien professionnel : L’identification des besoins en montée en compétences en 
lien avec le projet personnel des collaborateurs et l’accompagnement à la mise en 
œuvre 

Cas pratique : Situations de salaries 

 

2- L’organisation pour la mise en œuvre des entretiens 
q Le processus : Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? Comment ? 

q Les informations et outils nécessaires : Orientations stratégiques, résultats N-1, 
tendance marché … 

Cas pratique : Processus co-construit 

 

3- L’entretien annuel, processus et posture 
q Le processus : Projet stratégique et objectifs d’entreprise, déclinaison en objectifs de 

service et identification des contributions individuelles de chaque collaborateur de son 
service 

q La fixation d’objectifs SMART 

q La valorisation dans le cadre d’objectifs atteints et la motivation N+1 

q Le feed-back de progress dans le cadre d’objectifs non atteints et la motivation N+1 

q Mises en situation concrètes débriefées 
 

4- L’entretien professionnel, processus et posture 
q Le processus : Projet stratégique et compétences clés associées, déclinaison en 

compétences clés service et collaborateurs 

q L’adaptation ou le développement des compétences à co-construire avec le 
collaborateur 

q Le lien avec le service RH et les dispositifs mobilisables 

q Mises en situation concrètes débriefées 
 

 

 

 

Client  

X 

Pré requis  

Savoir lire et écrire 

Être en situation 
managériale 

 
Conditions d’admission  

Inscription 30 jours avant le 
démarrage de la formation 

Questionnaire de 
positionnement complété 

Personne en situation de 
Handicap, contacter notre 

référent 

Public visé  

Managers en charge de la 
conduite d’entretiens 

Consultant  

A définir 

Durée  

1 jour  

Dates  

A définir 

Lieu  

A définir 
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DU MANAGER » 

 

 

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES 

 
q Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques  

q Mises en situations de conduite d’entretien 

 

 

MODALITE D’EVALUATION 

q Evaluation sur la base des mises en situations pratiques de conduite d’entretien 

sur la base d’une grille d’observation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siret : 848 132 353 000 14 
Numéro de déclaration de formation : 84 69 16 337 69 

33 place de la République – 69002 LYON  
04 81 91 48 90 

Evaluation et Sanction 

 
Attestation de formation 

 Evaluation sur observation 
lors des mises en situation 

  Nombre de participants 

Minimum 4 Pers Maximum 8 
pers 

TarIf :  

1580€ HT /J  

Hors frais de déplacement 

 

 


