L’entretien professionnel : quels enjeux pour le
salarié, le responsable hiérarchique et
l’établissement ?
Vous aspirez à une coresponsabilité dans le développement des compétences des salariés. L’entretien professionnel est un outil qui y contribue !
Pour autant, sa mise en œuvre reste inégale … Son exploitation vous permettra de disposer de différents
types d’informations : connaissance et repérage des compétences actuelles, potentielles ou inexploitées
des salariés, mesure de leur motivation dans le cadre de la fonction qu’ils occupent, etc... Il est aussi un
temps d’échanges privilégiés entre chef d’établissement ou responsable et le salarié et nécessite une
bonne maîtrise des éléments qui s’y rapportent !

Pour quel public ?
Enseignants 1er et 2nd degré, personnels de vie scolaire, chefs d’établissement et directeurs adjoints

Objectifs
• Intégrer les enjeux de l’entretien professionnel pour le collaborateur, le responsable hiérarchique
et l’Etablissement

• Connaître et s’approprier les notions clés de l’évolution professionnelle
• Préparer et conduire l’entretien professionnel

• S’approprier les techniques de communication pour un entretien efficace
• Accompagner le salarié dans son projet professionnel

Contenus
• Loi du 5 mars 2014 et dispositifs d’évolution professionnelle
• Différencier entretien professionnel et entretien d’activité

• Définition de la notion de compétence
• Préparation et phases de l’entretien
• Grille de Porter et Ecoute active
• Les différents supports existants
• L’expression du salarié
• Les besoins de formation, la mobilité, les souhaits d’évolution de carrière

• La clôture et le suivi de l’entretien

Modalités pédagogiques
• Apports et échanges
• Travail en groupe et mutualisation
• Exercices pratiques en binômes ou trinômes

• Echanges d’expériences
• Jeux de rôles et Mises en situation

Lieu
ARES—65 rue Voltaire—93100 MONTREUIL SOUS BOIS

Durée et coût
2 jours
300€

Renseignements
Corinne MARIS
Corinne.marie@ares.asso.fr
01 49 88 87 13
Carole LUCAS
Carole.lucas@ares.asso.fr
06 80 47 52 22

