MANAGEMENT &
LEADERSHIP

FORMATION ENTRETIEN PROFESSIONNEL
POURQUOI CETTE FORMATION ?
L'entretien professionnel est un formidable outil pour développer les compétences de vos collaborateurs
et prendre en compte leurs souhaits de formation et de mobilité. Voici vos objectifs :
Comprendre l'intérêt, l'enjeu et le cadre de cet entretien
Organiser son déroulement
Les erreurs à éviter

AU PROGRAMME :
Introduction
Découvrez un véritable outil managérial
Faites le point sur les besoins en formation et les
attentes d'évolution professionnelle
Familiarisez-vous avec le Compte Personnel de
Formation (CPF)

La bonne méthode
Découvrez les obligations d’employeur et les
sanctions encourues
Apprenez tout sur la périodicité de l'entretien et cas
exceptionnels (retour de congé parental, arrêt
longue maladie, congé sabbatique...)
Familiarisez-vous avec le bilan des six ans

Comment le préparer efficacement
Découvrez la bonne posture à adopter pendant
l'entrevue
Apprenez à établir un plan d'action avec son
collaborateur
Familiarisez-vous avec les cas particuliers et les
éventuelles erreurs à éviter
Téléchargez votre support d'entretien prêt à
l'emploi

Challenge final
Excellez dans les connaissances et la mise en
pratique de l’entretien professionnel
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 !

« Bah, l’entretien pro et
l’entretien d’évaluation,
c’est pareil non ? Allez,
on va faire les deux en
un, histoire de gagner 1
heure ! »

Vous passez à côté d'un
bel outil RH. Il est temps
de se former !

Une formation disponible aux formats :

MANAGEMENT &
LEADERSHIP

COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
4 modules pour une durée totale
de 45 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

