
INFORMATIONS 
PRATIQUES

Durée de la formation

Nombre de participants

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

Numéro de téléphone

Mail

TARIF

L’entretien professionnel
Mettre en œuvre et gérer ses entretiens professionnels

Rendus obligatoires par la loi du 05/03/14 relative à 
la formation professionnelle, les entretiens 
professionnels deviennent " la pierre angulaire" de 
la gestion des ressources humaines en entreprise. 

2 Jours

Entre 5 et 10

04 42 83 76 53 / 06 13 25 
20 93

contact@isyconseil.fr

800  € HT/Jour

Description
Collaborateurs des services RH
Managers devant conduire les entretiens 
professionnels 

Public concerné

Connaitre le cadre légal de l’entretien professionnel,

Se doter d’outils pour faciliter la préparation et la conduite des entretiens professionnels

Maitriser les techniques de communication pour conduire l’entretien,

Programme

Acquisition des enjeux et des outils
La loi sur la réforme de la formation professionnelles et ses obligations
Entretiens annuels / Entretiens Professionnels  - Co-construction de matrice adaptée.

La conduite de l’entretiens
Les techniques de communication utilisées pour que l’entretien soit un levier de 
management et de communication (cadrage, mobilisation, prospective, reconnaissance...)

L’intégration de l’entretien au sein de la GRH et GPEC
Un outil au service de l’évolution professionnelle, du plan de formation et de la GPEC

Transposer les notions clés de l’évolution professionnelle et les intégrer conformément à la 
politique ressources humaines.

Objectifs pédagogiques
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Méthode /outils d’évaluation

Données théoriques et pratiques,

Livrables : une matrice et un guide d’entretien

Mises en situation, simulations et jeux de rôles

Profil de l’intervenant

Spécialiste des Démarche GPEC et RH – Projets d’envergures tous secteurs depuis près de 
20 ans.

Fondatrice du Cabinet ISY CONSEIL partenaire des établissements et services sanitaires, 
sociaux et médicaux sociaux

Intervenante Master Handicap et Dépendance – Faculté des Sciences de Saint Charles

Moyens pédagogiques

Mises en situation /grilles d’observation savoir-faire /savoir-être.

Cas pratiques sur la base de formulaire / matrice


