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REUSSIR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
FORMATION INTRA-ENTREPRISE

Champ d’application relatif à la formation professionnelle
Action d’adaptation et de développement des compétences des salariés
Public concerné / pré-requis
-

Dirigeants, RH, managers devant mettre en œuvre ou animer les entretiens professionnels
Aucun pré-requis n’est demandé

Finalité de la formation
Permettre aux acteurs RH de l’entreprise d’accompagner au mieux leurs salariés dans leur projet
professionnel.
Modalités pratiques

Modalités pédagogiques

Groupe : 3 à 12 personnes maximum
Durée : 2 jours
Tarif : 800 € HT par jour

Pédagogie active / apports théoriques
Jeux de rôle / Cas pratiques

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de :
• Accompagner les collaborateurs dans leur projet professionnel
• Maitriser les modalités de mise en place de l’entretien professionnel
• Acquérir les connaissances liées à la législation
• Faire de l’entretien professionnel un outil de Gestion des Ressources Humaines
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FORMATION DE TUTEUR
FORMATION INTRA-ENTREPRISE

Champ d’application relatif à la formation professionnelle
Actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés
Public concerné / pré-requis
Futurs tuteurs en entreprise
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de :
• Participer à la mise en place d’une démarche d’accueil et d’intégration
• Identifier l’importance technique et sociale du rôle de tuteur
• Participer à la formalisation des savoirs à transmettre
• Former au poste de travail (savoirs, savoir-être, savoir-faire)
• S’adapter aux profils des stagiaires et faciliter l’assimilation du règlement intérieur et de
l’organisation de l’entreprise
• Evaluer les compétences acquises et reprendre les erreurs et incompréhensions
• Ecouter les attentes et le questionnement des stagiaires

Modalités pratiques

Modalités pédagogiques

Groupe : 3 à 12 personnes maximum
Durée : 2 jours
Tarif : 800€ HT par jour

Pédagogie active / apports théoriques
Exercices / Cas pratiques
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