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 METHODE 

PEDAGOGIQUE : 

  FORMATION 
RESSOURCES HUMAINES : L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET ANNUEL 

OBJECTIF 
Objectifs pédagogiques : 
L’entretien annuel a généralement lieu tous les ans. Il est à distinguer de l’entretien 

professionnel qui a lieu tous les deux ans ; il est obligatoire et il vise à faire le point sur les 

perspectives d’évolution professionnelle.  

 

PROGRAMME 
1. Différences entres les entretiens professionnels et annuels 

Obligations légales, périodicité et objectifs  

 

2. Comment réaliser un entretien annuel ? 

Les différentes étapes d’un entretien bien mené et constructif 

 

3. Focus sur les objectifs 

Mise en place d’objectifs qualifiables et quantifiables 

A l’aide d’une méthode 

 

4. Comment faire un entretien professionnel ? 

La préparation et le contenu en tenant compte des obligations 

Les suites à donner et périodicité à respecter 

 

5. Questions – Réponses 

Mise en pratique 

 

6. Conclusion 

 

MODALITES D’INSCRIPTION  
A réception de l’inscription effectuée par mail ou par téléphone, Je vous adresse 

par email, une confirmation avec votre convention de formation en 2 exemplaires, 

ainsi qu’une convocation, ce programme de formation, je vous indique le lieu, les 

modalités d’accès et la date de la session retenue.  

 

PRISE EN CHARGE 
 

Votre formation peut être prise en charge par votre OPCO, merci de nous en 

informer au moment de votre inscription. N’hésitez pas à nous contacter pour 

toute demande d’information complémentaire.  

 
 
 

 

 Pédagogie active et participative 

favorisant les échanges et la réflexion 

 Apports théoriques et conceptuels 

 Analyse de pratiques  

 Mises en situation 

 Jeux de rôles 

 Exercices et travaux pratiques en 

situation professionnelle 

 Échanges entre les participants sur 

leur pratique pour favoriser la 

réflexion et la prise de recul 

Conditions : 

Sans pré-requis 

Tout public 

 

 CONTACT   

 sonya@cabinet-seva.fr 
  

 
06 58 19 87 07 

 Cabinet-seva.fr 

Limoges et alentours 

 
Intérêt professionnel et personnel 

Action collective ou individuelle 

1 journée de formation 

7 h 

9h-12h et 13h-17h 

 

 

 TARIFS  

 

 

Individuel : 350 € 

Collectif : sur devis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


