Adopter une posture manag riale juste tout en respectant le cadre
l gal et r glementaire
Inscrire les entretiens dans son plan manag rial et projet d quipe
Optimiser la performance et l efficacit professionnelle par la mise
en place d un management par objectifs

É

É

È

l ments de d finition, les limites et les objectifs

Les changes permettent d'analyser les

Distinguer les 2 types d valuation
Conna tre les droits et les devoirs du collaborateur et de
l employeur

pratiques profesisonnelles et d' tayer
par des apports th oriques
Les r alit s professionnelles s'invitent
en formation gr ce aux mises en

É

É

situation

É

11h

Respecter les diff rentes phases du processus
Mettre en place les points cl s de la pr paration
Accueillir le collaborateur
Ma triser les techniques d entretien
Savoir faire le bilan de la p riode coul e
Donner un feedback constructif

Dirigeant, manager, chef

Locaux accessibles PSH

d' quipe, RRH, tout poste

Mesures de

d'encadrement

compensation : nous
contacter

É
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È

Formation interentreprises selon le
planning semestriel jusqu' 15 jours avant
la date pr vue

Les tapes pour poser des objectifs engageants

Formation intra-entreprise et individuelle

R diger les objectifs avec le collaborateur

sur mesure. Nous contacter afin de

Mettre en place un plan de d veloppement efficace

recevoir une offre contextualis e et

Co construire le plan d action individuel

personnalis e.

Conclure l entretien

En pr sentiel.

É

É

valuation diagnostique : un positionnement
est r alis au moyen d un questionnaire en
ligne de recensement de besoins

Aucun

Intra entreprise : 2100 /groupe
Inter entreprise : 685

/pers

valuation formative : quizz oral et crit, mises
en situation en cours et en fin de formation
valuation de satisfaction : questionnaires
chaud et
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Suivi durant la p riode d'entretiens

