MANAGEMENT & RH
Management des acteurs et des compétences

DEVELOPPER LES COMPETENCES INTERNES
Code EM213

PUBLIC
• Toute personne amenée à
mener des entretiens annuels
et professionnels

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• S’approprier les enjeux de la gestion des compétences et initier les processus de développement
• Expliquer les enjeux de l’entretien annuel et professionnel
• Intégrer l’entretien annuel dans ses outils de management
• Coupler l’entretien annuel et l’entretien professionnel
• Préparer et mener ces entretiens

PREREQUIS
• Aucun

PROGRAMME
La GPEC au service de l’entreprise
• Le processus GPEC
• Les enjeux de la gestion des compétences
• Établir un diagnostic, identifier les écarts :
évaluation, plan de formation
• Intégrer et accompagner ses collaborateurs

Les outils et grilles d’analyse indispensables
• Contenu des différentes grilles
• Utilisation des grilles dans la préparation des
entretiens
• Utilisation des grilles dans la conduite de
l’entretien

• Alternance entre exercices
pratiques et apports
théoriques
• Exercices, mises en situation
et jeu de rôle
• Échange

Les finalités de l’entretien annuel
• Les fonctions de l’entretien : management,
évaluation, formation, développement de la
performance de chacun et de l’entreprise
• Les enjeux de l’entretien de progrès pour le
collaborateur, pour le responsable et l’entreprise
• Utiliser les documents internes

Mener l’entretien annuel
• Les différentes phases de l’entretien annuel
• Les conditions de réussite

MODALITES DE SUIVI ET
D’EVALUATION

Les enjeux de l’entretien professionnel
• Différence entre entretien annuel et entretien
professionnel
• Les points essentiels de la réforme
• Comprendre l’intérêt de cet outil pour l’entreprise
et tous ses acteurs

Comment coupler entretien annuel et entretien
professionnel

MODALITES
PEDAGOGIQUES

• Exercices
• Mises en situation

700 €HT par
participant
N° déclaration d’activité
72 33 000 12 33
SIRET – 781843073
NAF – 8532Z

3 à 10
participants

Mener l’entretien professionnel
• Les différentes phases de l’entretien professionnel
• Identifier les étapes cruciales

2 jours

10 et 24 mai 2022
8 et 29 novembre 2022

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Agnès VEDRENNE www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU
v.voleau@afpiso.com
a.vedrenne@afpiso.com
06 85 70 62 67
06 81 65 35 43

