
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2020 FORMATIONS  

ENTRETIEN PROFESSIONNEL - ENTRETIEN ANNUEL :  
UN OUTIL MANAGÉRIAL POUR LA REPRISE D’ACTIVITÉ 

Fiche CVM1 

Les conditions de réussites des entretiens annuels et professionnels 

 Identifier les finalités de l’entretien annuel et professionnel 

 Comprendre les enjeux,  appréhender la reprise d’activité et mettre en place un plan  

d’action 

 

Préparer les entretiens annuels et professionnels 

 Quels outils mettre en place et utiliser ? Savoir s’appuyer sur les outils et supports  

existants, la place des outils de la formation professionnelle continue 

 Identifier les notions essentielles de l’entretien ; les objectifs, les points forts, les points  

à améliorer, les marges d’évolution… 

Objectifs 

Un entretien ! Pour quoi faire ? 

Mettre en place un entretien avec les salariés, est-ce une simple réponse à une obligation  

légale ou une opportunité de préparer la relance des activités en accompagnant les équipes ? 

Tel est l’enjeu !  

 

 Acquérir les méthodes et outils pour optimiser les entretiens annuels et les entretiens  

professionnels 

 Cerner les enjeux et les implications des entretiens et les obligations légales 

 Identifier les conditions de réussite et la faisabilité dans son association 

 

Programme 

Date (s) : 

27 novembre 2020 de 14h00 à 17h00  

 Lieu :  

Vision / Classe virtuelle 

Durée : 

1/2 journée (3 heures) 

Tarif adhérents : 

600 € 

Public : 

Toute personne en situation de direction 

d’un établissement et service, de  

responsabilité de gestion des ressources 

humaines. 

prérequis : 

 Disposer d’un ordinateur avec une 

connexion internet, un micro, un 

casque et si possible une webcam. 

 Maîtriser les compétences  

numériques de base (navigation  

internet, messagerie)  

 

Intervenante :  

Catherine Audias, Juriste en droit Social, 

DESS de droit social et Master Spécialisé 

en management des structures d’action 

sociale.  
 

Modalités pédagogiques:  

 Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation 

 Capacité maximum : 15 personnes  

 

Suivi et évaluation : 

 Évaluation des acquis en cours de 

formation  

 Évaluation de la satisfaction des  

stagiaires en fin de formation 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

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

