Conduire des entretiens annuels
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
14 heures
Objectif de Formation : - Identifier les enjeux de l'entretien annuel
- Repérer les contenus clés d'un entretien annuel
- Utiliser les techniques de communication pour s'entretenir avec les membres de son équipe
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique
- Evaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM
- Outils multimédia
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
Contenu : Valoriser le dispositif de l'entretien annuel professionnel et le situer dans une démarche globale
de l'entreprise
- Mesurer l'intérêt général de l'entretien annuel pour le collaborateur, le manager, l'entreprise
- Positionner l'entretien professionnel au regard des objectifs de l'établissement
- Etre acteur dans l'optimisation du plan de formation en ciblant les stages les plus pertinents tant
pour le collaborateur que pour l'entreprise
Préparer l'entretien du collaborateur
- Identifier des objectifs pour le collaborateur, bâtir un argumentaire pertinent en dissociant la
notion d'objectif de résultat de mission et d'objectif de développement personnel
- Proposer des moyens appropriés de réalisation des objectifs (traduits en plan d'action)
- Repérer des indicateurs cohérents de suivi des objectifs
- Anticiper l'entretien selon le profil, les réactions du collaborateur (les craintes, les peurs, les
oppositions ou les adhésions...) et déterminer une stratégie de communication
Les outils de communication appropriés à l'entretien
- Respecter le rapport 30/70 du temps de parole pour le collaborateur
- Utiliser l'écoute active, la reformulation, le questionnement
- Développer sa capacité à recentrer
- Exprimer son ressenti (traduire les non dits)
- Travailler sa communication non verbale et savoir interpréter celle de l'autre
- Développer ses capacités de négociateur dans une recherche de relation "gagnant/gagnant"
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Conduire des entretiens annuels
- Savoir valoriser le succès, recadrer les insuffisances, appliquer les sanctions
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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