
        
                    

Formation de 7 heures à l’entretien professionnel  
le mardi 16 avril 2019 de 9h à 17h (pause déjeuner d’une heure) 

SIZIAF - Parc des Industries Artois Flandres - Douvrin 
Objectifs 

• Connaitre les différentes phases de l’entretien 
• Maitriser le cadre législatif et les objectifs de l’entretien 
• Maitriser les techniques d’entretien (posture, reformulation, écoute, questionnement, etc.) 
• Mettre en pratique (sans enjeu) l’entretien professionnel 

 
Présentation 

• Présentation du contenu et le déroulement de la formation 
• Présentation des stagiaires / Poste – expérience – attentes sur le sujet 

 
Les orientations et grands changements induits par la loi du 5 septembre 2018  

• Les points clés de la loi (esprit de la loi, nouveaux dispositifs, changements). 
• Rappel des outils crées par la loi de mars 2014  
• Les outils de développement des compétences (CPF, CPF de transition, VAE, Pro A, Bilan de compétences, etc.). 
• Le conseil en évolution professionnelle 
• Les enjeux de l’entretien professionnel (objectifs, différences avec l’entretien annuel, …), l’état des lieux à 6 ans, l’abondement correctif. 

 
Préparation à l’entretien 

• Planification, organisation des entretiens 
• Communication auprès des salariés, formalisation et diffusion du guide l’entretien professionnel – fiche salarié 
• Recensements d’informations sur le bilan de la période écoulée : Formation / Progression dans l’emploi 
• Réflexion sur l’évolution des métiers de l’entreprise et du secteur d’activité pour identifier les besoins actuels et futurs de l’entreprise en 

termes de compétences au regard de sa stratégie de développement 
• Réflexion sur les possibilités d’évolution professionnelle 
• Identification des outils mobilisables pour accompagner la mise en œuvre du projet professionnel 

 
Déroulement de l’entretien : Posture du salarié et du manager / Mise en situation sur des études de cas 

Formalisation et suivi de l’entretien : Modalités, délais, engagements / Exploitation des informations recensées 

• Organisation du suivi à 6 ans 
• Suivi de la mise en œuvre des plans d’action ; Assurer la traçabilité 

******************************************************************************************************************************************************************** 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION :  
Cette formation est réservée aux entreprises adhérentes à l’OPCA DEFI 

Attention, les places étant limitées, merci de retourner ce formulaire au formateur M. Christophe GAY :  c.gay@altiusconseil.fr 
 
Raison sociale : .................................................................................................................................................... 
Adresse : .............................................................................................................................................................. 
Code Postal : ..................................................................... Ville : ........................................................................ 
Nom et Prénom : .............................................................. Email : ......................................................................  
Fonction : ...........................................................................Tél : .......................................................................... 
Date : …………………………… 
Signature du Participant         Signature et cachet de l’employeur 
 
 
 
Informations et conditions particulières : 
� A la réception de la fiche d’inscription, une convention de formation professionnelle, établie selon les textes en vigueur, vous sera adressée en   
Double exemplaire dont un à nous retourner signé et revêtu du cachet de l’entreprise. Pensez à vous rapprocher de l’OPCA DEFI pour la prise en charge. 
� Les conventions de formation seront établies par ALTIUS CONSEIL 
� La facture vous sera adressée directement ou bien en cas de subrogation sera adressée à l’OPCA DEFI. 
Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé pédagogiquement insuffisant, le Centre de Formation Continue se réserve le droit d’annuler ou de 
reporter la session. Le délai d’annulation est toutefois limité à 15 jours avant la date prévue de commencement de la formation. 


	Raison sociale: 
	Adresse: 
	Code Postal: 
	Ville: 
	Nom et Prénom: 
	Email: 
	Fonction: 
	Tél: 
	Date: 


