
L’entretien annuel
RHF009

Public Concerné 

Chefs de service

Objectifs 
Acquérir la méthode et les outils pour mener efficacement ses 
entretiens annuels.
Préparer ses entretiens et aider ses collaborateurs à les préparer.

Pré Requis 

Aucun

Programme
Les enjeux de l'entretien annuel :
Cerner l'utilité de l'évaluation pour le manager, le collaborateur et l'entreprise.
Faire de l'entretien un outil de management au quotidien.
Renforcer la performance individuelle et collective.
Créer les conditions de réussite de l'entretien :
Présenter clairement la démarche à son équipe.
S'approprier les supports d'appréciation préparer ses échanges.
Permettre à ses collaborateurs de se préparer.
Conduire sereinement l'entretien d'évaluation :
Maîtriser les outils de communication interpersonnelle.
Identifier les étapes de l'entretien et leurs enjeux.
Structurer et sécuriser son entretien. Identifier les pièges de l'entretien
Fixer les objectifs :
Clarifier les responsabilités.
Impliquer le collaborateur.
Savoir définir de "bons objectifs" et
les formuler et les fixer efficacement
Conclure l'entretien et mettre en oeuvre le suivi :
Lever les éventuels désaccords et conflits.
Passer d'un bilan à un plan de progrès.
Prendre des engagements
"Reboucler" avec son management opérationnel.
Prévoir le suivi : points intermédiaires et réunions de suivi
Conclure.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur.
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 2 à 6 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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