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L’entretien professionnel : un nouveau pilier de la grh 
et une obligation pour l’employeur -2 jours- 

 
 
 

 
 

 

CONTEXTE 

Les entreprises, quel que soit leur effectif et leur branche 

professionnelle d ’appartenance, doivent désormais 

organiser tous les deux ans un entretien professionnel pour 

leurs salariés. Les nouveaux arrivants dans l’entreprise sont 

obligatoirement informés de la tenue de cet entretien dans 

les deux ans à compter de leur date d’embauche (Art. 

L6315-1 du Code du travail). 

QUEL EST L’INTERET DE L’ENTRETIEN 

PROFESSIONNEL ? 

 Remplir l ’obligation de tout employeur de veiller au 
maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi 
(son employabilité). 

 Faire le point avec le salarié notamment sur ses 
aptitudes professionnelles, ses souhaits d’évolution, ses 
besoins de formation… 

 Définir un projet professionnel (ou de formation), 
identifier les perspectives d ’évolution professionnelle 
du salarié. 

 Initier une démarche de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC). 

 Faciliter l’élaboration du plan de formation. 

« 100 % des salariés aujourd'hui en 

poste au sein de votre entreprise 

devront bénéficier d'un entretien 

professionnel d'ici au 7 mars 2016 !  

Ce qui laisse moins d’un an aux 

services RH pour s’organiser: qui va 

les conduire, quand et surtout, quels 

sujets aborder? 

ISYCONSEIL vous apporte des 

réponses concrètes par 

l’intermédiaire d’une formation courte pour ces entretiens 

professionnels nouvelle formule. » 

A NOTER !  

 

Clairement distinct de 

l’entretien d’évaluation 

éventuellement mis en place 

dans l’entreprise, l’entretien 

professionnel est un outil 

essentiel pour mettre en 

œuvre une démarche de 

gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences 

(GPEC) et construire le plan 

de formation de l’entreprise. 

Intervenante proposée : Carole 

Bourguignon  

 spécialiste des démarches GPEC et 

RH – 15 ans d’expérience de 

conseil en organisation 

  Directrice du cabinet ISY 

CONSEIL dédié aux ESSMS 

Références 

significatives Démarche 

GPEC/Entretiens 

professionnels :  

 Fondation actes , MGEN, Association Montjoye, 

CNMSS, ACM-OPH34,  Fruidoraix , Aéroport 

de Genève, Fruidoraix, Association la joie de 

Vivre, OPAC du Rhone, DGA, URSSAF, 

Aéroport de Marseille Provence, CAF, 

CEGDIM…. 
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L’entretien professionnel : un nouveau pilier de la grh 
et une obligation pour l’employeur 
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Agir sur l’absentéisme et l’usure professionnelle- 
Maitriser le management d’équipe par les compétences 

et les talents – 4 jours - 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

Répondre à un  enjeu de cohésion  : par la création d ’une 
dynamique collective permettant de valoriser l’engagement de 
chacun au service du collectif 
 
Partager le pilotage  des Ressources Humaines à tous les 
niveaux (ré -équilibrage client/fournisseur) valoriser les 
expertises de chacun et favoriser une organisation «  agile ». Les 
indicateurs de suivi  partagés par tous  permettant de mesurer 
l’impact du dispositif 
 
Améliorer et repositionner le management : par une 
approche collaborative pour faciliter le développement de 
l’intelligence collective et la coopération dans le développement des 
compétences 
 
Un enjeu de qualité et de performance : par l’utilisation de 
levier pour renforcer l’ engagement et la motivation individuelle et 
collective dans l’amélioration de la prise en charge des personnes 
accueillies. 
  

 « L’organisation, le système de 

management, les conditions d’emploi 

et de travail peuvent être en cause 

dans l’apparition et le développement 

de l’usure au travail” 

«  Cette démarche est construite pour 

agir sur ces dimensions, et permet 

aux salariés d’être ainsi acteurs de 

leur parcours professionnel et de leur 

performance»   

 

NOS ATOUTS  

 Un regard croisé d’un 

intervenant issu du terrain au 

fait des problématiques 

d’usure professionnelle du 

travailleur social, et d’une 

consultante en organisation 

et management expérimentée 

sur ces démarches. 

 Des références tous secteurs : 

Handicap, Inclusion sociale 

Ehpad, Vacances adaptées,  

Enfance, Sanitaire,Services à la 

personne.  

 

  

 Une méthodologie 

participative,  

 Des outils co-construits et 

structurants,  

 Une animation progressive  

de la démarche pour assurer 

l’appropriation du dispositif par 

tous.  

Il est a noter que l'ANAP vient de 
publier un guide consacré à la gestion 

prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) dans le secteur 

médico-social (mars 2015). 
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Agir sur l’absentéisme et l’usure professionnelle- 
Maitriser le management d’équipe par les compétences 

et les talents  
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Administrer et piloter une plateforme de formation pour 
votre établissement : décret 20 mars 2014 la donne a 

changé -3 jours- 
 

 
  

 Creez et diffusez rapidement vos modules e-learning 
 Formez sur des cycles courts 
 Suivez l’activite en temps-reel 

OBJECTIFS 

 Créer rapidement et en autonomie des contenus 

 Personnaliser votre plateforme  à l ’établissement 

(personnalisation, logo etc) 

 Inserer des documents  multi-formats (Word, Powerpoint, 

PDF, vidéos Youtube) 

 Insérer des questions/exercices dédiés à l’évaluation (QCM, 

questions ouvertes, fermées). 

 Modifier de manière collaborative et en temps réel les 

modules de formation 

 « Tutorer » individuellement chaque apprenant ou en collectif 

de la communauté d’apprenant sur le module. 

 Intégrer des parcours de formation en « blended learning 

» : présentiel, distanciel asynchrone, distanciel synchrone ou 

conjugaison présentiel + distanciel 

 Gerer de manière autonome et sécurisée (toutes les 

connexions sont cryptées en SSL )plusieurs modules de 

formation pour plusieurs établissements, en même temps, depuis 

une entrée unique. 

 Organiser/personnaliser son catalogue de formations  

 Créer et gérer des groupes de travail : par thématique, par 

niveau etc. 

 Possibilité à terme de construire/proposer des parcours 

certifiants  

« La notion de présence et d’assiduité, 

détaillée par le décret du 20 août 

2014, n’est plus requise pour les actions 

de formation délivrées à distance » 

NOS ATOUTS  

 Isy Conseil accompagne vos 

formateurs internes dans la 

création des modules de 

formation et peut demeurer en 

support.  

 les formateurs sont autonomes 

dans la création, le déploiement 

et l’amélioration des contenus. 

 Des références tous secteurs : 

Handicap, Inclusion sociale Ehpad, 

Vacances adaptées,  Enfance, 

Sanitaire,Services à la personne.  

 

 

 

 Notre dispositif e-learning 

fonctionne sous LMS (plate-

forme d'apprentissage en ligne). 

 Système logiciel web développé pour 

gérer des contenus pédagogiques 

(gestion de la formation, des 

résultats, diffusion de contenus pré 

établis, ordonnancement…) 

 Mise en œuvre à distance de contenus 

pédagogiques et individualisation de 

l'apprentissage  

 Paiement à l’usage /sans engagement 

accompagnement par nos équipes  

 inclu   
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Administrer et piloter une plateforme de formation pour 
votre établissement : décret 20 mars 2014 la donne a 

change 
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 Outiller les formateurs -internaliser des modules de 
formation clés/e-learning pour devenir une entreprise « 

apprenante – 3 jours - 

 

 

 

OBJECTIFS 

Répondre à un enjeu qualité et performance  : par 

l’identification de compétences et savoir -faire permettant de 

valoriser l’association en qualité « d’entreprise apprenante » auprès 

des acteurs internes et externes et notamment au regard des attendus 

des instances de contrôles 

Fiabiliser et fidéliser l’ensemble des acteurs :par la mise en 

place de modules clés professionnalisants qui peuvent être transmis 

de manière flexible et récurrente en fonction des besoins. 

Outiller et manager un réseau de formateurs internes  : par 

le biais d ’outils pédagogiques et savoir -être favorisant la 

transmission des compétences en interne et les modalités 

d’évaluation, de suivi et de pilotage (adéquation formation/besoin 

métier/public ). 

Considérer la formation interne au titre de la form ation 

professionnelle continue  : financée par votre OPCA (prise en 

charge des coûts salariaux des formateurs internes (article L900-1 et 

L 900-2 du code du travail). Répondre aux enjeux de la réforme de la 

formation professionnel de la loi du 5 mars 2014. 

 

« Il s’agit de donner les savoirs, 

savoir-faire et savoir-être aux 

formateurs internes pour transmettre 

efficacement les compétences clés à 

court, moyen et long terme»  « cette 

formation doit s’adapter aux besoins 

de l’ entreprise : de l’ingénierie 

pédagogique à l’apport d’expertise 

externe»   

 

NOS ATOUTS  

 Une équipe de 20 

intervenants et 10 pilotes par 

domaine d’intervention 

/secteur d’intervention: 

Auditeurs IRCA, Ingenieurs en 

performance certifiés, Evaluateurs 

certifiés AFNOR, Consultants en 

organisation, Cadres médico-

sociaux, Intervenants médicaux 

paramédicaux, sécurité.. 

 Des références tous secteurs : 

Handicap, Inclusion sociale 

Ehpad, Vacances adaptées,  

Enfance, Sanitaire,Services à la 

personne.  

 

 

 Une méthodologie 

participative,  

 Des outils co-construits et 

structurants,  

 Une animation progressive  

de la démarche pour assurer 

l’appropriation du dispositif par 

tous.  

 Une plateforme LMS pouvant 

outiller la démarche pour 

permettre l’évaluation/la diffusion 

individuelle et collective de 

modules en présentiel et à 

distance 
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Outiller les formateurs -internaliser des modules de 
formation clés/e-learning pour devenir une entreprise « 

apprenante – 
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Cadre reglementaire et droit du travail – 2 jours- 

 

 
 

OBJECTIF 

Maîtriser les principes 
fondamentaux du cadre juridique 
et de la réglementation du secteur 
medico-social et des établissements 
accueillant des personnes en 
situation de handicap. 

Connaitre les differents types de 
responsabilités des professionnels 
en ESSMS et les obligations et 
responsabilités de l’employeur 

Maîtriser les dernières évolutions 
et les règles applicables en matière 
de droit du travail sur le secteur   

Maîtriser la vie du contrat de 
travail 

Comprendre le cadre réglementaire 
du temps de travail et les absences 

Maitriser les règles régissant les 
délégations de pouvoir 

Savoir mettre en œuvre le pouvoir 
disciplinaire 

 

« De même que la réglementation applicable en 

droit du travail se densifient, on assiste à l’essor 

d’organigrammes diffus rendant la 

détermination de l’employeur responsable 

difficile- Il s’agit de clarifier la réglementation 

et d’encadrer également les délégations  

Le droit du 

travail est ici 

abordé sous 

tous les angles, 

avec des 

exemples 

concrets, pour 

vous permettre 

de réagir face à 

n’importe 

quelle situation 

professionnelle. 
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Cadre reglementaire et droit du travail – 2 jours 
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Accompagner la mise en œuvre de votre démarche 
qualité/évaluation interne – 3 Jours- 

 
 

 

OBJECTIFS 

Construire les outils permettant d’apprécier la capacité de la 

structure  à réaliser les missions qui  lui sont confiées et la 

qualité de ses activités au regard de son autorisation : 

référentiel, questionnaires, fiches d’évènements. 

Faciliter la mise en œuvre de la démarche  pour 

appréhender une démarche collective continue 

d’amélioration de la qualité : instances, relais, groupes de travail 

représentatif , participation des familles, usagers. 

Assurer la prise en compte des exigences règlementaires (loi 

2002-2, rappel avec la circulaire du 21 octobre 2011) et 

recommandations des bonnes pratiques ANESM. : axes 

prioriataires. 

Mettre en place un dispositif permettant l’évaluation la cohérence 

et la pertinence des actions, l’efficacité et l’efficience des résultats et 

l’impact.     

L’ANESM recommande, “dans un 

premier temps, de ne pas rechercher 

l’exhaustivité, mais de porter l’analyse 

sur les écarts les plus importants, les 

tensions les plus fortes, les 

dysfonctionnements les plus 

manifestes : c’est à partir des aspects les 

plus problématiques que peut 

s’instaurer une véritable dynamique de 

progrès.”   

 

NOS ATOUTS  

 Une équipe de 20 intervenants 

et 10 pilotes par domaine 

d’intervention /secteur 

d’intervention: Auditeurs IRCA, 

Ingénieurs en performance 

certifiés, Evaluateurs certifiés 

AFNOR, Consultants en 

organisation, Cadres médico-

sociaux, Intervenants médicaux, 

paramédicaux ; 

Des références tous secteurs : 

Handicap, Inclusion sociale Ehpad, 

Vacances adaptées, , Enfance, 

Sanitaire, Services à la personne. 

 

 Une méthodologie participative  

 Des outils co-construits et 

structurants,  

 Une animation de la démarche 

qualité et des instances  pour 

assurer l’appropriation du dispositif 

par tous.  
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Accompagner la mise en œuvre de votre démarche 
qualité/évaluation interne – 3 Jours- 
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La cohabitation des troubles psychiatriques et 
pathologies mentales au sein d’un ESMS – 2 Jours- 

 

 

OBJECTIF 

Comprendre et connaitre le handicap psychique 
pour permettre la cohabitation  des  troubles 
psychiatriques et pathologies mentales au sein 
d’un ESMS 

Savoir adapter la prise en charge et les méthodes 
pour faciliter la cohabitation de ces publics 

 

 

 

« Dans leurs pratiques, les  
professionnels sont  de plus en plus  
confrontés à une pluralité  de 
manifestations entre troubles 
psychiques et pathologies mentales . 
La prise en charge et les méthodes 
doivent aujourd’hui évoluer pour 
permettre cette cohabitation  » 

 

 

 

 

 

 

Les réponses en 

fonctions des 

troubles 

psychiques ou 

de l’ordre de la 

déficience 

mentale  sont 

abordées sous 

tous les angles, 

avec des 

exemples 

concrets, pour 

vous permettre 

de réagir face à 

différentes 

situations 

professionnelles 

. 
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La cohabitation des troubles psychiatriques et 
pathologies mentales au sein d’un ESMS 
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Pilotage et projet d’établissement comme outil de 
management stratégique -3 jours - 

 
 

  

OBJECTIFS 

L’ensemble du dispositif de formation vise à former les 

personnels aux méthodes et aux outils nécessaires à la 

conception et à la formalisation d’un projet de service en 

lien avec la RBPP . 

 

Définir l’architecture générale d’un projet de service 

 

Maitriser les techniques de rédaction d’un projet de service 

 

Faire du projet d’établissement un outil stratégique 

 

Impliquer ses équipes dans la conception et la rédaction du 

projet 

 

Favoriser une démarche d’amélioration de la qualité  

 

 «  Il est recommandé que ce projet 

collectif soit construit avec le 

concours de tous les professionnels de 

l’établissement ou du service, pour 

qu’il soit fédérateur et mobilisateur et 

qu’ils puissent s’y reconnaître. » 

(Source : « La bientraitance : 

définition et repères pour la mise en 

oeuvre », Anesm, juillet 2008, p. 

36).»   

 

 

Le projet d’établissement ou de 

service (PE-PS) permet de 

poser les principes d’action, 

les orientations stratégiques 

pour les 5 ans à venir, les 

repères qui permettent d’être 

réactifs quand les 

changements extérieurs 

interviennent. Il permet donc 

de : 

 clarifier le positionnement 

institutionnel de la 

structure (établissement ou 

service) et indiquer les 

évolutions en termes de 

public et de missions ; 

 donner des repères aux 

professionnels dans 

l’exercice de leur activité et 

conduire l’évolution des 

pratiques et de la structure 

dans son ensemble. 

 

 le PE-PS, inscrit dans une 

démarche participative, est le 

principal document à visée 

intégratrice, tant sur le plan du 

sens de l’activité que de 

l’organisation du travail  

 Un modèle de construction 

imaginé de manière didactique et 

dynamique en 3 temps 
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Pilotage et projet d’établissement comme outil de 
management stratégique 
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 Formation de formateur : les techniques pédagogiques 
et d’animation adaptées -2 jours- 

 

 

OBJECTIF 

 Choisir les techniques pédagogiques 
adaptées aux objectifs de formation 

Connaître et savoir mobiliser les différentes 
techniques d'animation de groupe.  

Adapter sa posture de formateur et ses 
techniques d ’animation en fonction de la 
pédagogie 

 

 

 

« Formateur déjà expérimenté, vous 

cherchez de nouvelles façons d'animer 

vos actions de formation. A partir d’un 

objectif pédagogique commun au 

groupe, cette formation vous permettra 

d'avoir un retour sur votre pratique 

professionnelle, de découvrir de 

nouveaux outils pour améliorer 

l'efficacité de vos animations » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 

participants 

sont 

immédiatement 

dans une 

démarche 

active. 
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Formation de formateur : les techniques pédagogiques 
et d’animation adaptées 
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Développer une culture numérique en lien avec son projet 
associatif – 3 jours- Certification TOSA « Digital skill » 
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Développer une culture numérique en lien avec son 
projet associatif 
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Carole BOURGUIGNON // 
Directrice 
30 chemin D’Aubagne - 13600 
Ceyreste 
 
carole.bourguignon@isyconseil.fr 
T : +33 4 42 83 76 53 - P : + 33 6 
13 25 20 93 

www.isyconseil.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce catalogue de formation est destiné aux professionnels et acteurs du secteur social, sanitaire et 
médico-social 
 
 
Il regroupe 10 formations proposées  
 
Les intitulés des formations démontrent notre expertise sur les champs : 
 

- De la démarche qualité et notamment de la mesure des effets de l’accompagnement des 
usagers 

- De l’accompagnement des équipes  
- De la connaissance du Handicap et plus généralement des ESMS 
- De la transformation numérique et de son impact sur le secteur 

 
 

En tant que directrice, je suis la principale intervenante de ces formations. Je remercie néanmoins 
certains intervenants et partenaires qui sont également associés sur certaines interventions 
spécifiques d’expert : Gerard Corbelli, Aurélie Ceccini, Maxime de Margerie, Franck Biggio, 
 
  
 
           Octobre 2017 
          Carole BOURGUIGNON
        
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carole Bourguignon 
Consultante, formatrice, Carole Bourguignon est intervenue pour le compte de cabinets 
d’organisation internationaux (ARTHUR ANDERSEN, MERCER). Depuis 2009, elle 
accompagne plus particulièrement l’évolution rapide et complexe du secteur des ESSMS 
et sanitaire. Evaluatrice Externe, certifiée AFNOR, Auditrice IRCA, auditrice du Label 
Cap Handeo (Service à la Personne et Service Mobilité), elle développe le recours au 
digital et systèmes d’information auprès des associations.  Elle est fondatrice du cabinet 
ISY CONSEIL qui intervient auprès des associations du secteur social, sanitaire et 
médicosocial sur 3 pôles : 
Recrutement et management d’appui 
Démarche qualité –Evaluation Externe 
Conduite de projets E-learning et numériques et Formations 

mailto:carole.bourguignon@isyconseil.fr
http://www.isyconseil.fr/

