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PROGRAMME
Maîtriser les techniques d’entretien professionnel et d’évaluation

Distinguer les types d'entretien et s'en servir comme levier de motivation

Cette formation permet de développer des capacités à maîtriser les différents types d'entretien à mener dans le
cadre professionnel, connaître leur rôle, dérouler les étapes de l'entretien et faciliter les échanges.

Objectifs pédagogiques

Maîtriser la structure et les étapes des entretiens .
Fixer des objectifs SMART levier d'entretiens efficients.
Évaluer avec objectivité.
Bâtir un plan de développement individuel.
Acquérir les comportements efficaces pour créer la confiance et gérer les situations difficiles.

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager ou dirigeant.

Contenu de la formation

Jour 1 : Savoir différencier les différents types d'entretien professionnel.
L’entretien d’évaluation.
L’entretien professionnel.
L’entretien de recentrage.
L’entretien de résolution de problème.

Jour 2 : Savoir déployer une communication efficiente via des techniques d'entretien.
La communication : Le mécanisme de la communication / Les bonnes attitudes
managériales et celles à éviter
Les techniques d'entretien : construire un entretien et pratiquer l’écoute active :
- Les différentes questions.
- Les relances.
- La reformulation.
- Les pauses et silences.

Jour 2 : Savoir utiliser des méthodes au service du déroulement des entretiens.
En amont : la préparation de l’entretien
Les différentes étapes de l’entretien.
Après l’entretien : établir et suivre un plan d’actions.

Jour 2 : Savoir gérer les comportements difficiles.
Reconnaitre les sources du mal-être qui freinent le leadership.
Reconnaitre les comportements inefficaces qui freinent le leadership.
Savoir s' affirmer dans ces situations sa position managériale.
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Organisation de la formation

Durée
14h

Equipe pédagogique
Francine Bourgault – DRH à temps partagé et Formatrice depuis 2016. Passionnée des Relations
Humaines et engagée, elle est membre active du CJD Alsace - Centre des Jeunes Dirigeants - et de
l’ANDRH – Association Nationale des DRH.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Conseils personnalisé à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Mise en situation.
Cas pratique, exercices d'application.
Document support projeté ou imprimé.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence emmargée sur place
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).

Tarifs

Inter
1200 €

Intra
2600 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


