2019

133. L’entretien professionnel
-loi du 5 Mars 2014-

Objectifs
-

-

FORMATION CONSEIL

-

Définir sa posture et construire un
cadre et des repères pour la
conduite des entretiens
Savoir analyser les activités du
poste dans une logique de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et
Compétences
Savoir mettre en perspective les
possibilités d’évolution des postes et
les actions de formation pertinente
en
lien
avec
le
parcours
professionnel

Intervenant
Conseiller en ingénierie de
formation

Public concerné
Directeur, Chef de service,
responsables de Ressources
Humaines
Durée
2 jours
Dates
25 & 26 Mars
Lieu de formation
89 quai Paul Bert 37100 TOURS
Coût net de taxes
516 € net de taxe / personne
Organisme non assujetti à la TVA

Programme
La posture, le cadre et les repères pour la conduite des entretiens
- Structurer un cadre pour la conduite de l’entretien d’évaluation : préparation, accueil, analyse du poste et
des activités, analyse de la vie au travail et des aspirations d’évolution, synthèse, rédaction du compterendu
- Construire les outils et fiches nécessaires aux différentes étapes
Savoir resituer les attentes du poste pour l’organisation
- Repenser et expliciter les attendus du poste, son périmètre, ses activités types et ses compétences visées
- Savoir évaluer à l’échelle du poste et pour les activités types, le niveau de maîtrise des compétences
acquises
- Savoir élaborer des scénarios de formation et de professionnalisation en appui des données collectées
dans l’entretien
Comprendre la vie au travail et accompagner l’évolution des carrières
- Savoir définir des scénarios d’évolution de carrières réalistes dans l’organisation en lien avec le parcours
professionnel
- Savoir rédiger un rapport de synthèse factuel, précis et dessinant des scénarios d’évolution et axes
de progrès
Mise en place possible en INTRA, merci de nous contacter

Nous contacter

Demander un devis

S'inscrire

en ligne
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