REUSSIR SES ENTRETIENS D•EVALUATION
FAIRE DE L€ENTRETIEN UN OUTIL D€EVOLUTION ET D€EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Personnes concern€es

Points clefs

Tout cadre manageant une €quipe et amen€ •
conduire des entretiens d‚€valuation

€ DEFINIR LE CADRE GENERAL
€

€

Objectifs
€ mieux appr€hender les enjeux d‚un systƒme
d‚€valuation
€ faire de l‚€valuation un outil d‚€volution et
d‚efficacit€ professionnelle
€ int€grer l‚entretien d‚€valuation dans un processus
f€d€rateur pour l‚€quipe, favorisant la coh€sion
et la motivation
€ acqu€rir des m€thodes et des outils pour conduire
un entretien constructif

€

€ IDENTIFIER LES ETAPES DE L•ENTRETIEN
€

€

M€thodes d•intervention
€ apports th€oriques condens€s et transmission
€
€
€
€
€

d‚outils imm€diatement applicables
r€flexions et €changes • partir du v€cu des
participants avec rep€rage des points faibles et
des points forts
simulations d‚entretiens avec diff€rents types
d‚interlocuteurs
int€gration pratique avec jeux de r„les et
exercices vid€o, portant en particulier sur les cas
ressentis comme probl€matiques
formalisation de savoir-faire et savoir-…tre
permettant le bon d€roulement et l‚efficacit€ de
l‚€valuation
formulation d‚axes de d€veloppement individuels
et €laboration d‚un contrat personnel d‚€volution

DUREE SOUHAITEE : 3 jours

r„le de l‚entretien d‚€valuation dans la
politique des ressources humaines
b€n€fices de l‚entretien en matiƒre
d‚organisation, de d€l€gation et de gestion du
temps
l‚entretien comme outil de management pour
conna†tre ses collaborateurs, appr€cier leur
potentiel et faire valoir les objectifs
institutionnels

€

les pr€alables : information pour obtenir
l‚adh€sion de ses collaborateurs et rƒgles du
jeux
la pr€paration : contenu et conditions
mat€rielles
la conduite de l‚entretien : les €tapes, la
gestion de la progression et les conclusions

€ MAITRISER
L•ENTRETIEN
€
€

€

€
€
€
€

LES

ASPECTS

RELATIONNELS

DE

les attitudes qui favorisent le dialogue
utiliser l‚€coute active, le non-verbal et la
reformulation
adapter son comportement • la situation et •
la personnalit€ de son interlocuteur : les
diff€rents styles de management
savoir recadrer les d€rives et les distorsions
g€rer les situations conflictuelles
exploiter les informations donn€es
juger la performance et non la personnalit€

€ METTRE EN ‚UVRE LES POINTS CLES DE L•ENTRETIEN
€

€
€
€

€valuer les performances attendues et
observ€es
analyser les €carts
transformer les €carts en objectifs de r€sultat
s‚engager sur la mise en place des moyens
n€cessaires • l‚atteinte des objectifs
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