PROGRAMME DE FORMATION
ProLive Formation SARL

ANIMER LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Pôle de l’Envènementiel
191 rue des 5 voies
59200 Tourcoing
03.59.05.54.34

2015
 Durée 14 heures
ou 2 jours

Public ( profil et
prérequis) : toute
personne, manager ou RRH amenée à conduire les
entretiens professionnels dans sa
structure.
Aucun prérequis.

OBJECTIF
La loi de 2014 sur la formation professionnelle rend obligatoire l’entretien professionnel tous
les 2 ans. Acte majeur de management, cet entretien revêt des enjeux importants tant sur un
plan RH que sur un plan de développement individuel.
Cette formation a pour objectif de permettre au stagiaire de se familiariser avec ce nouveau
dispositif, d’y mettre le sens nécessaire à une mise en place de qualité et de maitriser les outils d’animation qu’il requiert. Le stagiaire sera en outre capable de préparer, d’animer et de
restituer cet entretien, de manière structurée et efficace pour l’organisation, le collaborateur
et lui-même.
CONTENU DE LA FORMATION :




Tarif : 800 € HT


Les points clés de la loi de 2014 sur la formation professionnelle

Le contexte

Les dispositifs

Les enjeux
Les spécificité de l’entretien professionnel

Enjeux RH, managériaux et pour le salariés

Différences avec l’entretien annuel

Les outils : supports et guide
La conduite de l’entretien d ‘évaluation:

Les étapes de l’entretien

La posture

L’écoute active, le questionnement, la reformulation

Analyser les compétences, le potentiel

Identifier les dispositifs de professionnalisation adaptés au projet professionnel (CPF, VAE, CEP…)

METHODE PEDAGOGIQUE :



Apports théoriques
Cas pratiques, simulations

MOYENS PEDAGOGIQUES :


RCS Lille métropole
792097 305 00017

Support de formation interactif
Vidéo

EVALUATION et VALIDATION:
Tests de vérification des acquis à la fin de la journée de formation.

Code APE 3559 A
Enrégistré auprès du
préfet du Nord sous le
numéro de déclaration
31590826059,
ce
numéro n’a pas valeur
d’agrément.

INTERVENANT :
Anne Bultot, formatrice et enseignante en management et ressources
humaines. Elle anime un module de gestion et développement des compétences à l’IAE de Lille et intervient dans différents secteurs (banque,
grande distribution, industrie). Elle est également responsable administrative de ProLive Formation.

www.proliveformation.fr

