PROGRAMME DE FORMATION
Ressources humaines

Réussir un entretien individuel
Evaluer avec succès son équipe, renforcer les projets

VO TRE FO RM ATEU R
Références
Enza Piazza-Lamichel
Action Formation Coach
Coaching conseil et
formation professionnelle

Contactez-le :
Tél. : 06 16 11 08 25
Enza.lamichel@gmail.com

Qualité

Action Formation Coach
Développez vos compétences
professionnelles
Enza Piazza-Lamichel

• Coach certifiée-Formatrice professionnelle
• 10 ans d’accompagnement en coaching et formation des
•
•

dirigeants, artisans
3à ans d’expérience entreprenariat chef d’entreprise
Accompagnatrice en VAE

O BJECTIFS PRO FESSIO N N ELS
Objectifs pédagogiques

•
•
•

Maitriser le déroulement d un entretien annuel
Renforcer la motivation de vos collaborateurs
Construire votre trame et fixer de nouveaux objectifs
professionnels

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

•

Réaliser un entretien individuel et d’établir un bilan

Les + de la formation

• Un livret, et une grille d’évaluation remis à chaque stagiaire
• Les expériences de chacun seront mobilisées pour analyser

CO N DITIO N S
Public visé

• Responsable, manager
• chef d’entreprise

Prérequis

• Être titulaire ou niveau BP.
BTS

• Entretien

positionnement
avant l’entrée en formation

les pratiques professionnelles
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PROGRAMME DE FORMATION
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Réussir un entretien individuel

M O DALITÉS PRATIQ U ES
Durée

Horaires (et dates)

• Durée : 7 H
• Durée : 1 jour

• 9h -12h 13h -17H

Lieu

Modalités et tarifs

• Dans une salle dédiée à
la formation

• 950 Rue Edouard Herriot
•

01480 Jassans Riottier
847 Route de Frans
69600 Villefranche sur
saône

• Formation individuelle ou collective
• Nombre de stagiaires prévu : de 1à 10 stagiaires
• Tarifs : 360€ TTC soit 52,43 € de l’heure TTC

PRO G RAM M E (contenu, déroulé, m oyens m is en œ uvre)
Module

Accueil Présentation de la formation
Comment préparer un entretien individuel
Etablir les contenus en fonction des objectifs
Réaliser la construction de la trame
Préparer le déroulement de l’entretien annuel d’évaluation
Effectuer un bilan des progrès personnels, et évaluer les compétences du collaborateur
Comment fixer des résultats pour une nouvelle période et conclure un entretien
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Moyens, méthodes et outils pédagogiques

•
•
•
•

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.

•
•
•

jeux de rôle entre participants

Documents supports de formation projetés. Ordinateur, projecteur
Exposés théoriques
Etude de cas concrets mise en situation. Vos objectifs professionnels, feront l objet de travaux
personnalisés et seront soumis à l’ensemble des participants afin que les expériences de chacun servent à
tous.
Méthode participative et active
Evaluation permanente du formateur

ÉVALU ATIO N
Étapes d’évaluation des acquis

Démarche qualité

•

•
•
•
•

•

Plusieurs niveaux d’évaluation : en amont, en début de
formation, en cours de formation et en clôture de
formation
Chaque stagiaire sera évalué par le formateur par la
mise en situation des pratiques à l’aide d une grille
critèriée

•
•

Feuille de présence
Feuille d’émargement
Attestation de remise de suivi de formation
Evaluation sur la qualité de la formation remis aux
stagiaires
A chaud : fiche satisfaction stagiaires et client
A froid : Fiche de pertinence des apports de formation
à 3 mois,

Validation

•
•

Attestation individuelle de fin de formation mentionnant les objectifs et le résultat de l’évaluation des acquis.
Attestation de formation
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