RESSOURCES HUMAINES
Réf : RH-EAE-010

L’ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier la finalité et les enjeux de l’entretien annuel d’évaluation
• Préparer et conduire avec succès ses entretiens annuels
• Fixer des objectifs annuels SMART
• Evaluer avec objectivité
• Appréhender les bons outils pour favoriser la communication

Prérequis à la formation
• Aucun

1 jour en présentiel
Public concerné

€

325 € HT / stagiaire

8 à 10 stagiaires

Inter / Intra

 01.80.85.50.20
 contact@formagogy.fr
01.85.76.21.99

• Manager, responsable opérationnel et chef d’équipe
• Responsable RH
• Directeur d’établissement amené à conduire les entretiens
annuels d’appréciation

Programme de formation
• Introduction sur l’entretien
o L’intérêt pour le manager et l’entreprise de mettre en
place des entretiens
o Distinguer l’entretien annuel de l’entretien professionnel
• Mener un entretien structuré
o Préparer l’entretien
o Accueillir
o Faire le bilan de l’année écoulée
o Evaluer les résultats du salarié
o Repérer une compétence
o Définir des objectifs annuels
(suite au verso)
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Programme (suite)
• Maîtriser les savoirs faire relationnels de la conduite d’entretien
o Les règles de l’entretien en face à face
o Les comportements facilitateurs : l’écoute active, la reformulation
o Questionner sans interroger, obtenir des faits et non des opinions
o Savoir féliciter et émettre une critique constructive
o Savoir répondre à des demandes imprévues

Evaluation et validation des acquis
• Evaluation individuelle par compétences tout au long de la formation
• Evaluation des connaissances en début et fin de formation
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•

Méthode active laissant une large place à l’expérimentation
Mises en application à partir de problématiques stagiaires
Cas pratiques
Jeux de rôles
Mises en application effectuées par chaque stagiaire

Moyens pédagogiques
•
•
•
•

Ordinateurs/tablettes tactiles
Caméra vidéo
Support stagiaire synthétisant la formation
Contenus clés par vidéoprojecteur

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes. Ils sont membres du RÉSEAU FORMAGOGY

Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise

Retrouvez tous nos stages sur notre site : www.formagogy.fr

Ingénierie
pédagogique

Formation
digitale

Formation
présentielle

FORMAGOGY – SAS au capital de 35 000 € – 14 rue du Bois Sauvage 91000 EVRY-COURCOURONNES
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11910763291. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

