MANAGEMENT &
LEADERSHIP

FORMATION ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL MANAGER
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Avec cette formation sur l'entretien annuel, passez à la pratique : évitez les
écueils, surmontez les obstacles et conduisez l’entrevue d’une main de maître.
Vos objectifs :

Un manager : « Bon,
nous avons 10
minutes pour ton
entretien
d’évaluation. Je vais
droit au but, j’ai
décidé de te mettre
la note de 12/20.
Peut mieux faire. »

Ceci est le pire
scénario imaginable.
Pour évitez cela,
formez-vous !

Maîtriser toutes les étapes de cet entretien particulier
Adopter la bonne posture face à votre collaborateur

AU PROGRAMME :
Avant de démarrer
Testez vos connaissances avant d'entrer dans le vif
du sujet
Découvrez si vous êtes au point pour les entretien
d’évaluation
Savez-vous si l'entretien d'évaluation permet de
discuter de la rémunération ?

L'entretien annuel d'évaluation
aujourd'hui
Apprenez comment l'entreprise change et les
collaborateurs aussi
Découvrez leurs nouvelles attentes avec les 3
nouvelles évolutions
Familiarisez-vous avec la volonté d’évolution des
collaborateurs par rapport à l’entreprise

Révisez les codes
Découvrez que le manager, le collaborateur et
l'entreprise ont des enjeux différents
Apprenez le développement des collaborateurs en
trois temps
Familiarisez-vous avec les différents enjeux pour les
managers, les collaborateurs et l’entreprise

Passez à la conduite
Découvrez les cinq étapes de l'entretien à connaître
Entraînez-vous grâce à une simulation d’entretien vous
permettant une mise en situation
Soyez-prêt à mener un entretien du début à la fin dans
les meilleures conditions possibles

Évitez les obstacles
Travaillez votre posture avec des mises en situation en
vidéo
Définissez vos objectifs SMART
Entraînez-vous avec une mise en situation et découvrez
quel est votre rôle de manager lors de l’entretien
d’évaluation

L'examen final
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
de l’entretien annuel d’évaluation !
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
6 modules pour une durée totale
de 40 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

