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CONDUIRE L’ENTRETIEN D’EVALUATION 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

• Situer l’entretien d’évaluation dans le cadre de la démarche RH et managériale de 
l’entreprise.  

• Evaluer les compétences et performances. 
• Fixer des objectifs. 
• Favoriser l’écoute et les échanges constructifs avec chaque salarié. 
• Manager le développement des compétences et des performances au quotidien.  

 
Programme :  
 

1 Situer l’entretien d’évaluation dans le cadre de la démarche RH et managériale de 
l’entreprise 

• Situer l’entretien dans le contexte de l’entreprise. 
• Utiliser l’entretien comme outil de management et de motivation. 
• Maitriser les différences étapes de l’entretien. 
• Utiliser le support d’entretien de l’entreprise dans le respect de ses finalités et 

modalités. 
 

2 Evaluer les compétences et performances 
• Appréhender la grille d’évaluation proposée par l’entreprise : définitions et conseils 

d’utilisation. 
• Développer son objectivité : Distinguer fait, sentiment, opinion. 
• Savoir comment critiquer et féliciter de manière constructive. 
 

3 Fixer des objectifs 
• Formuler des objectifs avec la méthode SMART. 
• S’entraîner à la fixation d’objectifs de performance et de compétence.  

 
4 Favoriser l’écoute et les échanges constructifs avec chaque salarié 

• Les techniques de communication : relations adulte/adulte, communication non-
verbale, l’écoute active, déjouer les jeux psychologiques, ...   

• Adopter les bons comportements et les bonnes postures. 
• Construire la confiance, révéler les compétences inutilisées. 
• Eviter /gérer les dérapages, les agressions, les réactions impulsives. 
• S’entraîner à la conduite des entretiens. 
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5 Manager le développement des compétences et des performances au quotidien 
• Les incidences de l’entretien sur le management des équipes.   
• Les apports du leadership situationnel : la courbe de développement et de maturité 

des collaborateurs et l’adaptation des styles de management. 
 
 
Les + de cette formation :  
 

- Les objectifs et le programme de la formation sont systématiquement adaptés aux 
enjeux et spécificités de l’entreprise. 

- Apports méthodologiques 
- Echanges et débats 
- Films 
- Jeux de rôles accompagnés de débriefing personnalisé 
- Utilisation du support d’entretien de l’entreprise en séance 
- Le face à face pédagogique est retenu, afin de faciliter l’acquisition des concepts 

au rythme de chaque stagiaire. 
 
 
Durée : 2 jours 
 
Public : Managers  
 
Lieu de formation : Locaux du siège d’Ambroise Conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


