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A3 - Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines 

de la PME  

Activité 3.2 – Participer à la gestion des ressources humaines  

 

Chapitre 8. Préparer et mettre en place l’évaluation des salariés  

 
 

Problématique 

 
Le contrat de travail entraîne les droits et les obligations pour l'employeur et pour le salarié.  

- l'employeur a le droit d'exiger de ses salariés qu’ils soient 
performants et efficaces. À cette fin, il est autorisé à fixer 
des objectifs personnalisés et à contrôler les résultats. Il 
peut organiser des entretiens annuels d'évaluation 
destinés à faire le point sur les performances du salarié au 
cours de l'année écoulée et à fixer les objectifs pour 
l'année à venir.  

- le salarié a le droit de faire part de ses attentes et de ses 
besoins professionnels. L’employeur est obligé d’organiser 
tous les 2 ans des entretiens professionnels destinés à 
parler de l’évolution de carrière, des perspectives 
d’évolution dans l’entreprise, des projets professionnels et des formations pouvant lui être utiles.  
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Introduction 

Chapitre 7 - Préparer et mettre en place l’évaluation des salariés - QCM 

Questions Avant Réponses Après 

Question 1 

L’entretien d’évaluation 

☐ Est une obligation légale ☐ 

☐ Est facultative ☐ 

☐ Concerne toute les entreprises ☐ 

☐ Concerne les entreprises de plus de 50 salariés ☐ 

Question 2 

L’entretien professionnel 

☐ Est une obligation légale ☐ 

☐ Est facultative ☐ 

☐ Concerne toute les entreprises ☐ 

☐ Concerne les entreprises de plus de 50 salariés ☐ 

Question 3 

L’entretien d’évaluation 

☐ Est à l'initiative du CSE ☐ 

☐ Est à l'initiative du salarié  ☐ 

☐ Est à l’initiative de l’employeur ☐ 

☐ Est à l'initiative des syndicats ☐ 

Question 4 

L’entretien professionnel 

☐ Est à l'initiative du CSE ☐ 

☐ Est à l'initiative du salarié  ☐ 

☐ Est à l’initiative de l’employeur ☐ 

☐ Est à l'initiative des syndicats ☐ 

Question 5 

L’entretien professionnel doit être 
organisé tous les 

☐ an ☐ 

☐ 2 ans ☐ 

☐ 3 ans ☐ 

Question 6 

Les entretiens sont assurés par 

☐ Le dirigeant de l’entreprise ☐ 

☐ Le supérieur hiérarchique de l’entreprise ☐ 

☐ Un intervenant extérieur neutre ☐ 

☐ Des collègues du salarié ☐ 

Question 7 

Lors de l’entretien le salarié peut 
être  

☐ Accompagné d’un représentant du personnel ☐ 

☐ Accompagné d’un délégué syndical ☐ 

☐ Accompagné d’un collègue ☐ 

☐ Ne peut pas être accompagné ☐ 

Question 8 

Un entretien à 360° est un entretien 

☐ Avec plusieurs responsables du salarié ☐ 

☐ Qui concerne le vie professionnelle et personnelle ☐ 

☐ Qui se situe à l’extérieur de l’entreprise ☐ 

☐ Qui inclut des collègues et partenaires du salarié ☐ 

Question 9 

Sélectionnez les thèmes qui 
peuvent être abordés à l’occasion 
d’un entretien 

☐ Compétences ☐ 

☐ Syndicalismes ☐ 

☐ Performances ☐ 

☐ Culture ☐ 

☐ Religion ☐ 

☐ Formation ☐ 

Question 10 

Les personnes qui peuvent avoir 
accès aux résultats de l’entretien 
d’évaluation sont 

☐ Le dirigeant de l’entreprise ☐ 

☐ Le supérieur hiérarchique du salarié ☐ 

☐ Les collègues du salarié  ☐ 

☐ Le salarié  ☐ 

Question 11 

Les critères d’évaluation du salarié 
doivent être 

☐ Objectifs ☐ 

☐ Vérifiables ☐ 

☐ Connus du salarié ☐ 

☐ Humains ☐ 
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Réflexion 1 – Comprendre l’entretien professionnel  

Durée : 15’ 
 

Source 

Travail à faire 

Lisez le document 1 ci-dessous et répondez aux questions suivantes : 

1. Quelle est la finalité de l’entretien professionnel ? 
2. L'employeur est-il obligé d'organiser ces entretiens ? et avec quelle périodicité ? 
3. Quel est le contenu de cet entretien ? 
4. Quelle différence y a-t-il entre l’entretien professionnel et l’entretien d’évaluation ? 
 
 
 

Doc 1  Tout savoir sur l’entretien professionnel 

Source : L’entretien professionnel : définition et intérêt - Cadremploi - 03 décembre 2020 Mathilde Palfroy 

Vous avez envie d’évoluer ou de tout simplement faire le point sur votre projet professionnel ? Vous ressentez le 
besoin de suivre une formation ? Profitez de votre entretien professionnel pour en parler avec votre manager. Ce 
rendez-vous est obligatoire : votre employeur doit vous recevoir au moins tous les 2 ans pour s’informer de vos 
projets d’évolution de carrière et de vos désirs de formation individuelle.  

Qu’est-ce qu’un entretien professionnel ? 

On nomme entretien professionnel, le rendez-vous auquel un employeur convoque un salarié pour s’entretenir 
avec lui de son projet professionnel. C’est l’occasion pour le salarié de parler de l’évolution de sa carrière et de 
ses perspectives d’évolution au sein de l’entreprise, et d’identifier avec son employeur les formations pouvant lui 
être utiles.  

L’entretien professionnel est règlementé par  l’article L6315-1 du Code du travail qui prévoit que l’employeur doit 
recevoir son salarié : 

• pour évaluer « ses perspectives d’évolution professionnelles, notamment en termes de qualification et 
d’emploi » ; 

• pour lui fournir des informations « relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le 
salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est 
susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle ».  

L’entretien professionnel est obligatoire : tous les employeurs sont tenus de l’accorder à tous leurs salariés.  

Important : attention à ne pas confondre entretien professionnel et entretien annuel d’évaluation. L’entretien 
professionnel consiste en une discussion concernant la situation et la carrière professionnelle du salarié, il n’a 
pas vocation à évaluer ses résultats ni à lui fixer des objectifs de travail.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/droit-du-travail/tout-savoir-sur-lentretien-professionnel
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Réflexion 2 – Identifier les caractéristiques de l'entretien d'évaluation  

Durée : 15’ 
 

Source 

Travail à faire 

Lisez le document 1 ci-dessous et répondez aux questions suivantes : 

1. Pourquoi l'entretien d'évaluation est-il un incontournable des fins ou débuts d'année ? 
2. Quels sont les principaux thèmes abordés par le manager ? 
3. Quels sont les principaux thèmes abordés par le managé ? 
4. Pourquoi est-il important de le préparer au préalable ? 

 
 
 

Doc 1  Comment réussir un entretien annuel d'évaluation ? 

Source : https://www.cadremploi.fr/Publié le 30 janvier 2020 Mathilde Hardy 

L’entretien annuel d’évaluation, aussi appelé entretien annuel ou entretien individuel, est un incontournable des 
fins ou débuts d’année dans les entreprises. Il permet de faire un bilan de l’année écoulée et en ouvre une autre 
avec de nouveaux défis à relever.  

Que vous soyez manager ou managé, de son succès découle de nombreuses perspectives à l’échelle individuelle 
comme de l’équipe. Comment réussir un entretien annuel d’évaluation ? Les clés du succès sont à découvrir dans 
cet article. 

• La préparation est une clé de réussite de l’entretien annuel d’évaluation 

La préparation de l'entretien annuel d’évaluation est essentielle, tant pour le manager que pour le managé, il est 
donc nécessaire de prendre rendez-vous au moins 15 jours avant l'entretien et de fournir à son interlocuteur tous 
les éléments pour que chacun puisse préparer cet entretien dans les meilleures conditions. C’est aussi le moment 
pour le manager d’expliquer pourquoi cet exercice est mis en place. S’il n’existe pas de forme préconçue pour 
l’entretien annuel d’évaluation où tout dépend de la culture de chaque société et des fonctions occupées par 
l'intéressé, ce sont les mêmes questions qui reviennent.  

- Côté manager : comment expliques-tu les difficultés que vous avez pu éprouver dans telle ou telle 
situation ? Estimes-tu avoir atteint tes objectifs ? Comment te vois-tu évoluer ?  

- Côté managé : les questions tournent le plus souvent autour des conditions de travail, des « récompenses » 
méritées ou de l’organisation au sein de l’équipe. Il faut donc s’y préparer, au même titre qu’on se prépare à 
un entretien d’embauche.  

Le jour J, quelques minutes avant le début de l’entretien annuel d’évaluation, il faut savoir se préparer 
psychologiquement en prenant le temps de se concentrer quelques instants, ne serait-ce que pour pouvoir relire 
ses notes. Il est donc important de ne pas enchaîner les entretiens les uns après les autres. 

Pour réussir son entretien annuel d’évaluation, au tout début de la rencontre, la phase d'accueil est essentielle : 
il faut y montrer sa disponibilité et le plaisir que l'on a à vivre cet entretien, notamment en éteignant son téléphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/detail/article/les-cles-pour-un-entretien-annuel-reussi.html#ancre-0
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Réflexion 3 – Identifier les nouvelles formes d’évaluation 

Durée : 15’ 
 

Source 

Travail à faire 

Lisez le document 1 ci-dessous et répondez aux questions suivantes : 

1. Pourquoi certaines entreprises renoncent-elles aux entretiens annuels d'évaluation ? 
2. Par quoi la société Général électrique les remplace-t-elle ? 
3. Comment sont fixés les objectifs des salariés chez Google ? 
4. En quoi le système mis en place chez Volkswagen est-il original ? 
5. En quoi consiste l’évaluation à 360° ? 
 

 

Doc 1   Ces entreprises qui ne se contentent plus de l’entretien annuel d’évaluation 

Souvent vécues comme une formalité chronophage et rébarbative, les évaluations annuelles suscitent les 
critiques de ceux qui les accusent d’être inadaptées aux nouveaux modes de fonctionnement du travail.   

C’est le cas, par exemple, du cabinet Deloitte, qui accompagne désormais ses entretiens annuels d’un 
système d’évaluation continue en ligne. Composé de « check-in » et de « chek-out », ce système a pour 
objectif de permettre au collaborateur et à son manager de définir conjointement les points forts, les degrés 
d’atteinte des objectifs et les axes d’amélioration, en début et en fin de chaque mission. But de l’opération : gagner 
en visibilité et en performance, et permettre d’axer l’entretien annuel vers l’avenir plutôt que sur les difficultés 
passées.  

Idem pour la société General Electric qui a renoncé définitivement à l'entretien d'évaluation en instaurant 
un dialogue continu entre manager et salarié, et en créant une application mobile permettant à chacun de s’auto-
s’évaluer en temps réel via un barème de notation.  

Chez Google, les employés définissent eux aussi leurs objectifs en accord avec le chef de mission, à charge 
pour eux de mesurer leurs résultats trimestriellement, et ce de façon transparente. Chacun peut ainsi consulter 
les performances du voisin dans l’annuaire des employés, et même celles de son supérieur, voire du PDG 
en personne, Larry Page.  

Au Mexique, Volkswagen a mis en place un système d’alerte insolite, disposé à l’entrée de l’usine, et invitant les 
ouvriers à faire état de leur bien-être ou de leur mal-être en appuyant sur des boutons de différentes couleurs 
(vert, tout va très bien ; orange, je ne suis pas très bien mais je suis d’accord pour travailler ; rouge, ça ne va 
vraiment pas). Cette tendance d'outils de dialogue avec la direction arrive en France et peut même se glisser 
dans une appli smartphone pour les populations cadres.  

À noter : il existe plusieurs méthodes d'évaluation des salariés d'une entreprise. L'entretien "classique" dans 
lequel le supérieur hiérarchique direct évalue un membre de son équipe, mais également l'entretien 360° dans 
lequel plusieurs personnes amenées à travailler avec le salarié l'évalue.  
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Réflexion 4 – Connaître une application de gestion des entretiens  

Durée : 15’ 
 

Source 

Travail à faire 

Lisez le document 1 ci-dessous et répondez aux questions suivantes : 

1. Quelle est la finalité de cette application ? 
2. Quels avantages apportent-t-ils à l’entreprise ? 

 

Doc 1   L’application Kammi 
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Missions professionnelles 

Mission 1 – Sensibiliser les responsables aux entretiens 

 

Durée : 50’ 
 

Source 

Contexte professionnel 

La société Sacardi fabrique de la maroquinerie de luxe. Elle a été créée en 1989 par M. Sacardi et elle emploie 
45 personnes.  

Depuis quelques mois trois salariés ont quittés l’entreprise.  
- Un magasinier a été licencié pour incompétences professionnelles. Ce dernier intente, à présent, un procès 

pour licenciement abusif et la société rencontre quelques difficultés pour justifier les reproches qui lui sont faits.  
- Deux salariés particulièrement compétents ont démissionné en expliquant l’impossibilité d’évoluer dans leur 

poste et le manque de formations proposées pour évoluer. 

Pour M. Sacardi, ces départs sont un échec de l’entreprise. Le premier illustre un problème de recrutement et les 
deux autres une incapacité à intégrer et fidéliser le personnel. Ces échecs ont un coût économique et social car 
ils perturbent les services et les équipe et imposent un recrutement long et coûteux en temps et en énergie. 

Jusque à présent la société n'a jamais organisé d'entretiens avec ses salariés, mais à la suite de ces départs, 
non prévus, l’avocat en droit social de l’entreprise demande la mise en place d’entretiens professionnels pour se 
conformer à la loi. Par ailleurs, M. Sacardi souhaite institutionnaliser des entretiens d'évaluation périodiques pour 
identifier les difficultés professionnelles des salariés et pouvoir mettre en place des réponses adaptés.  

M. Sacardi a fait part de ses intentions aux directeurs de service afin qu’ils organisent des entretiens 
professionnels avant le 31 décembre et des entretiens d’évaluation au 1er semestre de l’année prochaine. Lors 
de cette réunion, les directeurs ont exprimé leurs réserves et se sont plaints de la surcharge de travail 
occasionnée. Par ailleurs ils ne voient pas l'intérêt de réaliser deux entretiens (professionnel et évaluation) et ils 
demandent à regrouper les deux 2 entretiens. 

Il apparaît nécessaire de rappeler aux responsables de service la finalité des entretiens, les modalités 
d'organisation et les pièges à éviter. 

Travail à faire 

1. Justifiez, dans une note aux directeurs de services, la mise en place des entretiens professionnels et des 
entretiens d’évaluation. 
 

Doc. 1  Résumé des propos de M. Sacardi à ses directeurs 

« Nous devons anticiper et identifier le plus tôt possible les dysfonctionnements personnels et professionnels 
pour les solutionner avant d'en arriver à des conflits, des licenciements ou des démissions.  

Les licenciements peuvent être anticipés par une évaluation rationnelle des salariés et les démissions peuvent 
être évitées en identifiant mieux les besoins et les attentes des salariés dans l’entreprise par des entretiens 
professionnels. ». 
 

Doc. 2  Différence entre entretien professionnel et entretien individuel 

Source : Différences entre entretien individuel et entretien professionnel (kpbgestion.fr) 

Si l’entretien d’évaluation annuel n’est pas obligatoire, sauf accord de branche ou d’entreprise, l'entretien 
professionnel l'est depuis mars 2014, quel que soit la taille de l'entreprise. 

1. Qu'est-ce que l'entretien professionnel ? 

Depuis le 7 mars 2014, chaque salarié doit être informé, dès son embauche, qu’il bénéficie tous les deux 
ans d’un entretien professionnel à l’initiative de son employeur. 

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en 
termes de qualifications et d’emploi. […] Il permet d’entretenir la motivation de chaque salarié, d’identifier ses 
besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son 
parcours. Il prépare le salarié à être acteur de son évolution professionnelle. 

 

 

https://www.kpbgestion.fr/blog/assistance-rh/entretien-professionnel-entretien-individuel-vos-obligations-en-tant-qu-employeur.html
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2. L'entretien annuel d'évaluation 

L'entretien annuel d'évaluation, quant à lui, n'a pas de caractère obligatoire sauf accord de branche ou 
d'entreprise. Il est réalisé tous les ans. Il s'agit d'une évaluation du salarié, basée sur son apport à l'entreprise. Il 
permet de faire le bilan de l’année écoulée (missions et activités réalisées au regard des objectifs fixés, difficultés 
rencontrées, points à améliorer…) et de fixer les objectifs professionnels et les moyens à mettre en œuvre pour 
l’année à venir 

3. Enjeux 

[…] Il faut bien considérer que ces 2 entretiens sont très importants dans le cadre de vos relations avec vos 
salariés. Ils représentent véritablement l'occasion pour l'employeur et le salarié de faire le point sur les attentes 
et perspectives de chacun et de pouvoir échanger dans une perspective à moyen et long terme. Ces deux 
entretiens constituent de véritables leviers de motivation dans une perspective de collaboration. 
 
 

Doc. 3  Entretien annuel d’évaluation : les erreurs du manager à éviter 

La réussite de l’entretien annuel dépend aussi du professionnalisme du manager, et de sa capacité à 
apprécier, au cas par cas, l’activité professionnelle de chacun de ses collaborateurs.  

Erreur 1 : se passer de préparation 

Bien souvent, l’entretien n’a lieu qu’une fois par an, c’est pourquoi il est primordial que celui-ci soit riche en 
contenu pour discuter, analyser, réfléchir et proposer ensemble des solutions. Pour cela, un seul moyen : la 
préparation. 

Pour vous y aider, il peut être très utile de tenir un dossier par salarié. Vous pouvez y indiquer les principales 
réalisations de l’intéressé, des notes concernant ses compétences, des points positifs et des domaines 
d’amélioration. En plus de l’analyse pure et dure des résultats confrontés aux objectifs, ce « journal de bord » 
vous permettra une analyse plus fine du profil de chacun et montrera à votre interlocuteur que vous vous êtes 
penché sur son cas personnel. 

Erreur 2 : prévenir son salarié trop tardivement voire pas du tout 
Du fait de l’importance de cet entretien, prévenir un salarié la veille risque d’être mal perçu par ce dernier... 
Vous devez éviter ce genre d’écueils. Il n’est jamais agréable d’avoir le sentiment d’être pris « par surprise ». Il 
risquerait de se sentir lésé, ce qui pourrait remettre en cause la confiance qu’il a en vous. Ensuite, vous réduisez 
son délai de réflexion voire l’empêchez de s’y préparer. 

Erreur 3 : commencer par aborder les points négatifs en début d’entretien 
C’est un principe de communication de base dans une relation hiérarchique. Lors d’un débriefing, d’un compte 
rendu ou d’une évaluation qui met en scène un évaluateur et un évalué, il convient de toujours  débuter en 
insistant sur ce que s’est bien passé, avant d’aborder les difficultés ou éventuelles critiques. Si vous amorcez 
la discussion en mettant en avant les points négatifs, votre interlocuteur risque de se replier et d’être dans 
l’embarras, peu propice à un échange constructif. À l’inverse, commencer par les points positifs le met en 
confiance, et crée une atmosphère positive et détendue  plus favorable à la communication. Il sera ensuite 
plus enclin à admettre ses difficultés et à accepter les critiques éventuelles. 

Erreur 4 : se cantonner à une discussion sans ligne directrice 
Vous devez, dès le début de l’entretien annuel, fixer un cadre, en exposant clairement les thèmes abordés, qui 
a la parole, à quel moment et combien de temps cela va durer. En procédant de la sorte, et si votre préparation 
est bonne, aucun risque de vous aventurer dans une discussion qui n’aurait rien à voir avec l’ordre du jour. Restez 
focalisé sur votre objectif, en recadrant la discussion si vous l’estimez nécessaire. 

Erreur 5 : faire l’impasse sur les objectifs de l’année à venir 
La fixation des objectifs est une étape essentielle de l’entretien annuel. Pour s’investir dans son travail et donner 
le meilleur de lui-même, il a besoin d’être rassuré et surtout de savoir où il va. Les objectifs doivent être ambitieux, 
spécifiques, mesurables, atteignables et compatibles, pour créer les meilleures conditions de la motivation.   

Erreur 6 : négliger le suivi 
L’entretien annuel doit déboucher sur des mesures concrètes et des engagements qui doivent être 
consignés par écrit dans un compte-rendu du manager, accepté et signé par le salarié. Pour que ce temps passé 
ait un sens, il va de soi qu’un suivi rigoureux s’impose, afin de veiller à la mise en application de ces mesures.  

Erreur 7 : monopoliser la parole lors de l’entretien 
L’entretien annuel n’est pas à sens unique. Certes, c’est à vous de mener l’entretien mais c’est aussi une 
occasion pour votre salarié de s’exprimer, en toute liberté, pour vous faire part de tout ce qui concerne son activité. 
Comme lui, vous devez être à l’écoute et son temps de parole devra au moins être égal au votre.  
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Mission 2 – Créer une grille d’évaluation 

 

Durée : 1 h 
 

Source 

Contexte professionnel 

Le directeur commercial, M. Secchi, doit organiser des entretiens d’évaluation des 3 commerciaux de la société. 
Il souhaite disposer d’un outil qui lui permette d’évaluer différentes compétences et qualités professionnelles et 
personnelles de chaque salarié. 

Il vous demande de l'aider dans la conception d’une grille d'évaluation des commerciaux. Il vous a présenté, au 
cours d'un entretien, les différents aspects qui souhaite évaluer.  
 

Travail à faire 

Proposez une grille d'évaluation qui pourra être utilisée par M. Secchi lors de ces entretiens d'évaluation.  
 
 

Doc. 1  Contraintes à respecter 

Les contraintes à respecter sont indiquées dans le document 1 et les critères que M. Secchi souhaite évaluer 
vous sont remis dans le document 2.  

Pour chaque critère M. Secchi doit pouvoir indiquer son degré de satisfaction actuel et pouvoir préciser les 
objectifs ou les améliorations que le commercial devra apporter au cours de l'année à venir. 

Un espaces devra être réservé pour saisir des commentaire et pour faire signer les participant à l’entretien. 
 
 
 

Doc. 2  Les aspects à évaluer 
 
J'ai fait une liste des différents éléments qu'il me semble important d'évaluer chez chaque commercial.  

les savoir-faire et compétences professionnelles. Il me semble important d'évaluer tout d'abord la qualité et 
la quantité de travail fourni qui sont des éléments clé de la réussite professionnelle, l'engagement et 
l’investissement du commercial dans ses missions, sa pugnacité et sa persévérance pour atteindre ses objectifs 
et la pertinence ou l’adaptation de ses prises de décision aux situations rencontrées. 

la qualité des relations avec les clients : le commercial doit nouer une relation de qualité et de confiance avec 
les clients pour mieux les convaincre et les satisfaire. Pour cela il doit être fiable dans ses propos et dans ses 
actes et respecter les objectifs et les échéances qui sont annoncé dans les contrats.  

l'autonomie professionnelle : il est important que le commercial sache travailler seul et en tout autonomie sans 
avoir à se référer constamment à son superviseur ou supérieur hiérarchique. Il doit savoir prendre des initiatives 
adaptées aux situations variées qu'il est susceptible de rencontrer, notamment lorsqu'elles sont imprévues. Il doit 
être capable de résoudre rapidement les problèmes en toute autonomie. 

le savoir-être dans l'entreprise : l'entreprise est une unité de vie et le commercial doit avoir un grand sens du 
collectif et s’intégrer dans une équipe. Il doit avoir une volonté de coopérer avec ses collègues en partageant des 
informations. Il doit nouer des relations de qualité et respectueuses avec ses partenaires commerciaux ainsi 
qu’avec les autres membres du personnel. Cette qualité relationnelle passe également par une attention 
quotidienne aux autres, par une capacité d’écoute et un respect des horaires pour les réunion et les rendez-vous 
par exemple.   

L’investissement dans l'entreprise : j’attends du salarié une grande capacité agir dans l'intérêt de l'entreprise. 
Il doit accepter et s'inscrire dans la culture de l'entreprise et en respecter les règles qui ont été définies au sein 
de cette collectivité humaine.  
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Mission 3 – Concevoir un guide d’entretien 

 

Durée : 1 h 10 
 

Source 

Contexte professionnel 

Le directeur, M. Sacardi, a fait savoir lors d’une réunion hebdomadaire avec les responsables de services, qu’ils 
devraient organiser des entretiens professionnels avec chaque salarié au cours du premier semestre de l'année 
à venir. Ces entretiens sont imposés par la loi et l'entreprise ne peut pas y échapper. 

Lors de la réunion d’information, plusieurs responsables ont fait part de leur incapacité à assurer ces entretiens 
dans la mesure où ils ne l’ont jamais fait. Ils s'interrogent sur les modalités d'organisation des entretiens, sur les 
questions à poser et les points à aborder. Pour les rassurer, M. Sacardi propose d'organiser une formation avec 
un intervenant extérieur et de diffuser un guide d'entretien à créer. 
 

Travail à faire  

M . Sacardi vous remet un guide d’entretien qu’il a trouvé sur le Web. Il souhaite la remettre aux responsables de 
services en tant que trame pour les  entretiens professionnels. 

1. Étudiez la validité de ce guide d’entretien (document 2) en vous aidant des informations remises dans le 
document 1 et faites part de vos commentaires dans une courte note à M. Sacardi.  

2. Proposez un guide d'entretien à partir des informations qui vous sont données dans le document 3.  
 

 
Doc. 1   En quoi consiste l'entretien professionnel ? 

Source : En quoi consiste l'entretien professionnel ? | service-public.fr (service-public.fr)  

Tous les 2 ans, l'entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire entre le salarié et l'employeur. Il est destiné 
à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer. 

De quoi s'agit-il ? 

L'entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle 
(qualifications, changement de poste, promotion, ...) et identifier ses besoins de formation. 

L'entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et 
d'emploi. 

Il doit informer le salarié sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE). 

L'entretien doit également comporter des informations sur l'activation du compte personnel de formation (CPF) et 
des possibilités de financement par l'employeur. 

Le contenu spécifique est défini par convention ou accord. 

S'il n'y a pas de mentions spécifiques dans l'accord de branche ou d'entreprise, l'employeur définit le contenu de 
l'entretien en fonction des orientations stratégiques de l'entreprise. 

Exemple : 

- Bilan du parcours professionnel du salarié avant et depuis son entrée dans l'entreprise 
- Identification des besoins de l'entreprise et des aspirations et compétences du salarié 
- Perspectives d'évolution professionnelle 

Attention : l'entretien professionnel ne concerne pas l'évaluation du travail du salarié, qui est effectuée dans le 
cadre de son entretien annuel. 

Qui est concerné ? 

L'entretien professionnel concerne tous les salariés quel que soit leur contrat ou temps de travail, dans toutes les 
entreprises et tous les secteurs d'activité. 

Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui sont reconnus comme salariés, ne sont 
pas exclus de ces dispositions. Et ceci même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre 
de leur formation en alternance. 

 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32040
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31854
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Doc. 2   Proposition de trame d’entretien 
 

GUIDE D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

1. Situation de l'intéressé  
Nom, prénom  
Fonction  
Date d'entrée dans l'entreprise  
Responsable hiérarchique    Nom, Prénom 
    Fonction 

2. Bilan de l'année  
Comment avez-vous vécu l'année écoulée  
 
 
Quels sont les faits marquants sur lesquels vous souhaiteriez revenir ? 
 
 
Quelles sont d’après vous les réalisations positives de l'année ? 
 
 
Comment avez-vous vécu notre relation de travail ? 
 
 

3. Tenue des missions du poste  Non 
atteint 

atteint Dépassé Commentaires éventuels 

Missions permanentes      

     

     

     

Missions particulières (remplacement…)     

     

     

     

Commentaires : 
 
 

Évaluation des compétences  
Évaluation 

Évaluation par rapport au précédent 
entretien 

Ressenti dans l’emploi  + ++ +++  ➔  

- Communication       

- Collaboration et participation       

- Création       

- Décision        

- Organisation       

- Intérêt dans le travail       

Commentaires  
 
 

4. Objectifs et projets pour l'année à venir  
objectif professionnels 

Vos objectifs et vos attentes pour l'année à venir 
Moyens permettant d'atteindre les objectifs et les 

attentes 

  
 
 
 
 
 

Commentaires de l'intéressé 
 
 
 
 

Signature du responsable hiérarchique Signature de l'intéressé 
(j'ai pris connaissance du contenu de ce document) 
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Doc. 3  Proposition de déroulement de l’entretien 

En introduction, il semble important de rappeler les conditions  de l’entretien et notamment la confidentialité des 
propos, et les finalités de l'entretien professionnel qui ne consiste pas à évaluer le salarié.  

L’entretien professionnel a pour finalité :   
2. d’identifier le degré de satisfaction du salarié dans son travail ; 
3. de la faire s’exprimer su ses besoins et ses attentes professionnels ; 
4. d’envisager son avenir professionnel dans l'entreprise ; 
5. de voir comment l'entreprise peux l'aider à évoluer professionnellement y compris dans le cadre d’un projet 

personnel.  

Dans un premier temps l'entretien doit faire le point l'année écoulée.  

6. Le salarié doit exprimer son ressenti général sur son travail, ses activités, sur les missions ou les actions les 
plus marquantes, ce qui a marché globalement, les éléments positifs et les éléments négatifs de l'année.  

7. Il est important ensuite de lister les tâches et missions qui ont été réalisées au cours de l'année et pour 
chacune d'elle de connaître le ressenti du salarié et de collecter ses remarques éventuelles que ce soit pour 
les tâches courantes ou pour des tâches ponctuelles.  

8. Au cours de cette partie, il est important de demander au salarié de s'exprimer également sur la qualité de la 
relation avec son responsable. 

Dans un second temps l’entretien doit permettre d'identifier les actions qui sont susceptibles de le faire progresser 
et d’accroître son employabilité dans l’entreprise : 

• les attentes et les besoins du salarié par rapport à son poste de travail, les évolutions souhaitées par rapport 
à son activité quotidienne, les améliorations ou changements susceptibles d’améliorer ou de faciliter son 
travail et donc sa satisfaction globale. 

• de lui rappeler l’existence du compte personnel de formation et du montant de ses droits. 

• de savoir si des formations seraient susceptibles de l’aider dans son travail ou de le faire progresser en 
compétences. 

• d’identifier son ou ses projets professionnels à terme afin de voir comment l’entreprise ou son compte 
personnel de formation peut contribuer à ce projet de carrière. 

Le document doit être sauvegardé dans le dossier du personnel. Il doit être signé par le salarié et son responsable 
hiérarchique. 
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Mission 4 – Organiser des entretiens 

 

Durée : 50’ 
 

Source 

Contexte professionnel 

Le directeur, M. Sacardi, a fait savoir lors d’une réunion hebdomadaire avec les responsables de services, qu’ils 
devraient organiser des entretiens professionnels avec chaque salarié en fin d’année. Ces entretiens sont 
imposés par la loi et l'entreprise ne peut pas y échapper. 

Le directeur commercial, M. Secchi, un sous sa responsabilité trois commerciaux M. Lemaître et Mmes Emonet et 
Rougier. Il a décidé d'organiser les trois entretiens au cours de la semaine du 15 au 19 novembre, 

Les trois commerciaux de l’entreprise sont les suivants : 

Commerciaux Secteurs Adresse 

Pierre Lemaitre Nord 25 rue Cevrero 01000 Bourg en Bresse 

Lucie Emonet Sud 310 rue du Président Herriot 01000 Bourg en Bresse 

Pascale Rougier UE 25 Route des Dombes 01443 Villars les Dombes 

 
M. Secchi vous demande d'organiser ces entretiens. Pour réaliser ce travail vous avez accès aux agendas en 
ligne sur Teams des trois commerciaux et du directeur commercial. 
 

Travail à faire  

1. Programmez les entretiens qui seront réalisés par M. Secchi avec les trois commerciaux de la société en 
vous aidants des extraits d’agendas des trois commerciaux et du chef de service (document 1) et des 
consignes de M. Secchi (document 2). 

2. Rédigez la  convocation à l’entretien qui sera transmise à M. Lemaître. 
 

 

Doc. 1  Consignes de monsieur Secchi 
 
Les contraintes suivantes doivent être respectées : 

• Les convocations aux entretiens doivent être réalisées par un courrier papier est doublé par un message 

sur la plateforme collaborative Teams ; 

• Afin de pouvoir préparer l'entretien chaque salarié doit recevoir avant l'entretien sa fiche de poste et un 

exemplaire de la grille d'entretien. 

 

• J'ai une réunion de direction chaque mardi matin de 8 h 00 à 11 h  et j'ai une réunion avec le directeur 

tous les vendredis matin de 8 h à 10 h. 

• Chaque entretien dure 1h ; 

• Prévoir ensuite 1 h pour la rédaction de la fiche d'entretien ; 

• Ne pas placer l'entretien 12 h-14 h ; 

• Ne pas mettre 2 entretiens les uns à la suite des autres ;  

• Mettre au maximum un entretien par jour ; 

• Les entretiens se dérouleront dans la salle de réunion de la société ; 

 

• La fiche d’entretien professionnel sera envoyée au salarié dans la semaine qui suit l'entretien. Il pourra y 

ajouter des observations éventuelles, la signer, et la remettre à M. Secchi à la fin de la réunion de coordination 

du service commercial qui a lieu tous les lundis matin de 8 h à 10 h, fin novembre ; 

• Le bilan des trois entretiens, avec le directeur, M. Sacardi, aura lieu dans la 1re quinzaine de décembre ; 
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Doc. 2   Emploi du temps des commerciaux 
 

Directeur commercial : David Secchi 

Novembre 
 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

8-9 Coordination service 
commercial 

 Télétravail Service R&D  

9-10   

10-11 Suivi adm. contrat   

11-12   

12-13      

13-14      

14-15  Télétravail M. Joubar 
Axe.com 

  

15-16    

16-17    

 

Commercial : Pierre Lemaître (secteur Nord) 

Novembre 
 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

8-9 Coordination service 
commercial 

Télétravail Paris Paris Paris 

9-10 

10-11 Suivi adm. contrat 

11-12 

12-13   

13-14  Télétravail 

14-15  

15-16  

16-17   

 

Commercial : Lucie Emonet (secteur Sud)   

Novembre 
 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

8-9 Coordination service 
commercial 

Marseille Aix en 
Provence 

Nice, Cannes Télétravail Télétravail 

9-10 

10-11 Suivi adm. contrat 

11-12 

12-13    

13-14    

14-15   Télétravail 

15-16   

16-17   

 

Commercial : Pascale Rougier (UE) 

Novembre 
 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

8-9 Point hebdo Berlin Francfort Munich Retour Munich 

9-10 

10-11 Suivi adm. contrat 

11-12  

12-13   

13-14 Départ Berlin  

14-15  

15-16  

16-17  
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Ressources 

1. Instaurer un dialogue avec les salariés 

Le dialogue social au sein de l'entreprise se concrétise par les instances représentatives du personnel que sont 
le comité social et économique et les délégués syndicaux. C’est un dialogue collectif entre l’employeur et ses 
salariés. 

Mais le législateur a également mis en place un dialogue direct entre l’employeur et chaque salarié. Pour 
permettre au salarié de mieux gérer sa carrière professionnelle, la loi impose aux entreprises d’organiser tous les 
deux ans des entretiens professionnels avec chaque salarié et préconise d’organiser chaque année des 
entretiens d’évaluation. 

Les entretiens ne doivent pas être une conversation à bâtons rompus entre collègues, ni une bagarre d’égos et 
encore moins un lieu de règlement de compte. Ce doit être un dialogue construit dans une ambiance positive 
entre partenaires autour des besoins et attentes du salarié pour l’entretien professionnel ou autour de l’évaluation 
des compétences pour l’entretien d’évaluation.  

Quel que soit la nature de l’entretien, il est essentiel qu'il repose sur une bonne connaissance du profil de poste 
du salarié, des exigences attendues, des compétences mises en œuvre, et les attentes professionnelles du 
salarié et de l'employeur. 

2. Réaliser les entretiens professionnels  

Objectif 
Identifier les attentes et les besoins professionnels du salarié et ses perspectives d’évolution en termes de 
qualifications et d’emploi. Il peut déboucher sur une évolution du poste ou de carrière, des propositions de 
formation ou une augmentation de salaire. 

Obligations  
Il est obligatoire dans toutes les entreprises quelle que soit leur taille. 
- Tous les 2 ans (un accord d’entreprise ou de branche peu prévoir une autre périodicité). 
- Tous les 6 ans, l’entretien doit faire un bilan sur le parcours professionnel du salarié. 

Salariés 
concernés 

- Tout salarié ayant plus de 2 ans d’activité dans l’entreprise.  
- Tout salarié qui reprend son activité après une longue période d'inactivité (congé maternité ; congé 

parental ; congé d'adoption ; congé sabbatique ; arrêt maladie de plus de 6 mois ; mandat syndical ; 
période de mobilité volontaire sécurisé 

Contenu 

Les points suivants doivent obligatoirement être abordés au cours de l’entretien : 
- l’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ; 
- les formations, certifications et la progression salariale ou professionnelle du salarié ; 
- l’évaluation de l’employabilité ; 
- la réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel. 

Organisation 

- l’entretien est à l’initiative de l’employeur et il est assuré par le supérieur hiérarchique. 
- L’entretien doit avoir lieu dans l’entreprise pendant le temps de travail. Il est assimilé à du temps de 

travail effectif et donne droit à une rémunération. 
- l’employeur informe ses salariés, en amont ou à l’occasion de l’entretien, de la possibilité de recourir 

aux services de conseil en évolution professionnelle (CEP), gratuits, qui peuvent aider le salarié à 
préparer l’entretien. 

- L’entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu écrit remis au salarié. 

Sanctions  
Si le salarié n’a eu ni entretien au cours des six dernières années, ni une action de formation non 
obligatoire, l’employeur doit abonder le compte personnel de formation d’un montant de 3 000 € pour un 
salarié à temps complet ou à temps partiel. 

 

3. Réaliser les entretiens d'évaluation  

L’entretien prend appui sur la fiche de poste du salarié, ses missions, les objectifs assignés et les performances 
réalisées, les améliorations constatés et l’entretien précédent. L’employeur doit définir les critères d’évaluation 
avant l’entretien et les faire connaître au salarié. 

Chaque entretien doit être préparé en réalisant les tâches suivantes : 

 

 

 

Définir les critères 
d'évaluation de chaque 

poste

Chiffre d'affaires...

Évaluer les indicateurs 
pour l'année passée

105 % du CA

Fixer les objectifs pour 
l'année à venir 

+ 5 % de CA pour N+1

Mettre en place des 
outils de contôle des 

résultats

Statistiques

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/compte-personnel-formation
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L’entretien comporte généralement plusieurs phases :  

 

Objectif  
Cet entretien, entre le salarié et son supérieur hiérarchique, permet d’évaluer les compétences et les 
performances qualitatives et quantitatives du salarié sur l’année écoulée. L’entretien permet d’identifier 
les problèmes éventuels et de fixer les nouveaux objectifs pour l’année à venir. 

Entreprises  
C'est un entretien facultatif, organisé par l’employeur. Mais un accord d’entreprise ou la convention 
collective peuvent le rendre obligatoire et prévoir ses modalités d’’organisation. 

Salariés 
concernés  

Si l'employeur met en place une évaluation, celle-ci doit concerner tous des salariés de l'entreprise et le 
salarié ne peut pas refuser de s’y soumettre. Un refus constitue une faute. 

L’évaluation peut être individuelle ou collective (entretien à 360°). 

Contenu 

Une grille d’évaluation doit servir de support à l'entretien. Les critères utilisés doivent être définis avant 
les entretiens et communiqués au salarié. Ils doivent être pertinents, objectifs et vérifiables. 

Les critères utilisés permettent d’évaluer : 
- la qualité du travail réalisé au cours de l’année écoulée ; 
- l’adaptation des aptitudes professionnelles du salarié aux exigences du poste ou des missions ; 
- les résultats obtenus par le salarié.  

L’entretien permet également de définir et de faire connaître les objectifs assignés pour l’année à venir 
au salarié. Ces objectifs doivent être possibles et réalistes. 

Organisation  

Avant l’entretien 
- Le protocole d’évaluation (organisation, technique d’évaluation) doit être soumis à l’avis du CSE.  
- Si des données personnelles sont collectées et informatisées, le salarié doit en être informé et les 

fichiers informatiques doivent être déclarés à la CNIL.  
- L’employeur doit informer le salarié des méthodes et techniques d'évaluation utilisées (individuelles ou 

collectives).  
- Le salarié doit être convoqué 8 à 15 jours avant la date afin de lui permettre de faire le point sur l’année 

écoulée, de préparer son argumentation et ses demandes éventuelles.  

Préparation 
- Seules doivent être prises en compte les activités et les résultats du salarié.  
- L’entretien doit être planifié et préparé par le responsable hiérarchique.  
- L’entretien doit avoir lieu dans une salle adaptée (chaises, table ou bureau...).  
- La durée de l’entretien doit être suffisante et l’organisateur veillera à ne pas être dérangé durant 

l’entretien par des visites ou des appels téléphoniques.  

L’entretien 
- Il a lieu dans l’entreprise pendant le temps de travail et il donne droit à un maintien de salaire.  
- Le salarié ne peut pas être assisté par un représentant du personnel. 
- Un compte-rendu récapitule l’entretien et doit être soumis au salarié avant archivage. Ce dernier n'est 

pas obligé de le signer. 
- Les résultats de l’entretien sont confidentiels, seul le salarié peut en avoir connaissance. 

Suite 
d’entretien 

L'employeur peut proposer, une augmentation de salaire ou une promotion. 

L’employeur ne peut pas utiliser les mauvais résultats d’une ou des évaluations (objectifs non atteints, 
manque de compétence…) pour rétrograder le salarié ou baisser sa rémunération sans son accord ; ou 
justifier un licenciement. Cependant, elles peuvent constituer un élément (parmi d'autres) pouvant justifier 
un licenciement pour insuffisance professionnelle. 

 
L’évaluation à 360° 

L'évaluation à 360° consiste à faire évaluer les comportements, aptitudes et compétences d'un collaborateur par 
son supérieur hiérarchique, ses collègues, ses subordonnés, ses clients internes ou externes, fournisseurs, 
partenaires...  

L'évaluation à 360° peut être réalisée dans deux optiques différentes :  
- Soit dans un but purement évaluatif du collaborateur : dans ce cas, l'entreprise la met en place dans une 

perspective de rémunération, de promotion ou de recrutement.  
- Soit à des fins d'auto-évaluation : généralement à la demande du salarié, les résultats de l'évaluation lui 

sont exclusivement communiqués. Le 360° s'inscrit alors dans une démarche de développement de 
collaborateur, libre ensuite à lui de partager ou non ses résultats avec sa hiérarchie. 

Accueil 
Bilan de 
l’année 

Évaluation des 
compétences, 

capacités exercées 
et activités 

Détermination des objectifs de 
l’année à venir, des moyens 

pour les atteindre et des axes 
de progrès

Formalisation 
des 

engagements 

Conclusion de 
l’entretien

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2835
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4. Utiliser des outils adaptés 

4.1. La grille d’évaluation 

Le plus souvent les entreprises ont recours à des grilles d'évaluation qui récapitulent les critères à utiliser. Chaque 
critère est noté par l’employeur ou le chef de service au vu des résultats de l’année écoulée. Cette grille peut être 
remplie avant l’entretien par le supérieur hiérarchique et servir de base à la discussion. Le manager peut alors 
corriger la fiche au regard des explications ou justifications données par le salarié. 
 
Exemple de grilles d’évaluation 
 

Grille d'évaluation 

Nom du collaborateur  

Responsable hiérarchique  

date de l'entretien  

service  

 
Moyenne 
pondérée  

/5 

Point 
d'amélioration 

prioritaire 

En-dessous 
du niveau 
attendu 

Attendu 
niveau 
attendu 

Au-dessus du 
niveau 
attendu 

Excellence 

Savoir faire        
Performance dans son poste  4.0 0 0 1 0 1 

Qualité du travail fourni       X 

Quantité de travail fourni (productivité )    x   

Savoir être        
Sens du collectif et coopération  3.3 0 1 1 2 0 

Partage des informations     X   

Capacité de travailler en groupe   X    

Qualité relations avec ses collègues directs      X  

Qualité de relation avec les autres services      x  

Orientation client  4 0 0 0 1 0 

À le souci permanent du client dans ses missions      x  

Fiabilité  4.7 0 0 0 1 2 

Respect des détails       X 

Ponctualité      x  

Intégrité       x 

Engagement dans ses missions  4.0 0 0 0 2 0 

Pugnacité pour atteindre ses objectifs      X  

Pertinence des prises de décision      X  

Autonomie  2.6 1 1 2 1 0 

Capacité à travailler d'une manière indépendante 
sans être constamment supervisé  

    X  

Capacité de prise d'initiative pour plus de 
performance  

  X    

Recherche d'informations complémentaires en 
dehors du périmètre classique  

 X     

Capacité à faire face à des imprévus     X   

Capacité de résolution de problèmes     X   

Investissements dans l'entreprise  5.0 0 0 0 0 3 

Agi dans l'intérêt de l'entreprise       X 

C'est inscrit dans la culture       X 

Respect du règlement       X 

Autres qualités personnelles  2.3 0 2 1 0 0 

Capacité à mobiliser    X    

Capacité à convaincre     x   

Capacité d'écoute    x    

 

4.2. La trame d’entretien professionnel 

Le trame ou le guide de l’entretien professionnel récapitule dans une première partie les missions et tâches qui 
ont été réalisées au cours de l'année écoulée et le degré de satisfaction ou les remarques du salarié sur la façon 
dont elles se sont déroulées. Une deuxième partie est consacrée en général à l'identification des attentes et des 
besoins du salarié au sein de l'entreprise. 

Une autre partie est généralement consacrée aux demandes de formation formulées par le salarié ou proposées 
par l'employeur.  
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Grille d’entretien professionnel 

Salarié 

Nom salarié  Fonction  

Date d'embauche   Date entretien  

Responsable hiérarchique  

Responsable hiérarchique  Fonction  

Bilan de l'année écoulée 

Comment avez-vous vécu globalement l'année 

écoulée ? 

 

Qu’est-ce qui vous a plus ?   

Qu’est-ce qui vous a déplus ?   

Activités réalisées au cours de l'année 

 Satisfaction ressentie Remarques 

Missions et tâches réalisées -- - + ++  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Besoins et attentes professionnels  

Attentes professionnels 
 

 

Situation du CPE 
 

 

Formations souhaitées 
 

 

Évolution de carrière 

envisagée 

 

 

Signature salarié(e) 

 

 

Signature manager 
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Chapitre 8. Préparer et mettre en place l’évaluation des salariés  

Bilan de compétences 

Compétences Acquis 
Partiellement 

Acquis 

Non 

Acquis 

J’identifie les objectifs de l’entretien professionnel ☐ ☐ ☐ 

j'identifie les objectifs de l'entretien d'évaluation  ☐ ☐ ☐ 

je connais les obligations légales de l'employeur  ☐ ☐ ☐ 

Je connais les caractéristiques de l'entretien professionnel  ☐ ☐ ☐ 

je connais les caractéristiques de l'entretien d'évaluation  ☐ ☐ ☐ 

je sais ce qu’est un critère d'évaluation  ☐ ☐ ☐ 

je sais comment organiser un entretien  ☐ ☐ ☐ 

je connais les différentes phases de l'entretien  ☐ ☐ ☐ 

je sais préparer un entretien  ☐ ☐ ☐ 

je sais concevoir une grille d'entretiens d'évaluation  ☐ ☐ ☐ 

je sais concevoir une trame d'entretien professionnel  ☐ ☐ ☐ 
 
 


