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MANAGEMENT

L’ENTRETIEN ANNUEL - PROFESSIONNEL
Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences professionnelles
dans les domaines suivants :
• Définir ou repérer les objectifs et les finalités des entretiens d’appréciation au sein de sa propre structure.
• Considérer l’évaluation comme un acte de Management.
• Acquérir et développer une technique de conduite de l’entretien.
• Optimiser sa communication et favoriser celle de l’évalué.

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, l’auditeur saura préparer et animer
l’entretien annuel de ses collaborateurs.

PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse à des managers d’équipe capables
de :
• Utiliser un support formulaire d’évaluation.
• Définir les compétences de vos collaborateurs.
- Clarifier les évolutions souhaitées.
• Savoir mettre en place un suivi des actions entreprises.

CONTENU

POURQUOI CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Personnel des cabinets de géomètres-experts
Manager, Chef d’équipe ayant en charge les entretiens de leurs
collaborateurs.

PRÉPARATION ET SUIVI

Avant et Après
Test sur les connaissances liées à la formation
Via Internet

1. Les spécificités de l’entretien annuel d’appréciation
• Les objectifs de l’entretien d’appréciation : enjeux et finalités
• La reconnaissance des résultats de l’année passée.
• L’amélioration de la performance.
• Le développement personnel du collaborateur : recueil des
souhaits.
• Définition des objectifs de l’année à venir.
• Les supports : utiliser le formulaire d’évaluation.
2. Conduite efficace de l’entretien professionnel
• Objectifs de l’entretien professionnel.
• Le processus à mettre en oeuvre.
• Les différents dispositifs de formation.
• La mise en place d’un entretien professionnel.
• Générer la confiance pendant l’entretien.
3. La formalisation de l’entretien
• Rédiger un compte-rendu.
• Rédiger le suivi des actions entreprises : validation
d’objectifs clairs et précis.

Détails de cette formation
Tarif
330 € Net de Taxe / participant / jour
Durée
1 Jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour
30

Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 66 92 01 81
http://www.ldconsulting.info/

