
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

ENTRETIENS ANNUELS, ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

Fiche M2TRC RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

Programme 
 

Entretien individuel, levier essentiel d’une Gestion 

des Ressources Humaines dynamique : 

 

 Repérage des notions des enjeux et des limites 

 Connaître les dispositions de la loi du 5 mars 2014 sur l’entretien  

professionnel  obligatoire 

 Savoir distinguer entretien professionnel et entretien d’évaluation  

 

Usage spécifique des entretiens dans les                         

associations de solidarité : 

  

 Rappel historique et spécificités  

 Objectifs particuliers pour des acteurs diversifiés  

 Méthodes d’élaboration, bonnes pratiques et écueils à éviter 

 Points de vigilance juridique 

 Evolution du sens du management et de la gouvernance   

des associations de solidarité 

 Conduite de l’entretien professionnel (1 ou 2 jeu de rôle) 

Objectifs 

 

La  loi du 5 mars 2014 rend obligatoire, pour tous les salariés et tous les deux ans un             

entretien professionnel portant sur l’évolution professionnelle du salarié.                                        

Outil de management et de pilotage, l’entretien annuel d’évaluation permet de                              

développer les échanges entre les responsables associatifs et leurs collaborateurs pour 

optimiser leurs compétences dans le  cadre de leur mission.  

Ces deux outils de la GRH sont des leviers du développement de la stratégie associative. 

     

 Engager l’association dans la démarche des entretiens  professionnels et/ou des 

entretiens annuels 

 Connaître les dispositions de la loi du 5 mars 2014 sur l’entretien professionnel 

obligatoire 

 Savoir-faire de l'entretien professionnel un outil managérial de progrès pour le 

salarié et pour l'association 

 Savoir utiliser les techniques d’entretien professionnel 

Date (s) : 

19 novembre 2019 

Lieu : 

URIOPSS IDF 

Durée : 

1 jour (7 heures) 

Tarif adhérents : 

310 € 

Public : 

Directeurs d'établissement,  

chefs de service 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 

 Mises en situation 

 Documentation écrite remise aux              

participants 

 

Intervenant (s) : 

Sabine ESNAULT, Conseillère Technique  

Ressources Humaines et vie associative de 

l'URIOPSS IDF 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de  présence et 

délivrance d’une attestation de fin de  

formation  

 Evaluation de l’action de  formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

