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PRÉ-TEST : 

Pour vous, l’entretien individuel annuel a-t-il pour but de donner une note à votre collaborateur ? 

Y a-t-il besoin de préparer l’entretien individuel annuel selon vous ? 

Au cours de l’entretien individuel annuel, c’est surtout vous qui parlez. 

Selon vous, l’entretien individuel annuel sert surtout à donner ses objectifs à votre collaborateur. 

Pour vous, l’entretien individuel est une formalité qui ne doit pas prendre trop de temps. 

Si ces questions vous interrogent ; des pistes de réflexion et d’aide vous sont proposées au cours de cette formation 

afin de pouvoir : 

- Préparer l’entretien individuel annuel. 

- Présenter au collaborateur le contexte et la dynamique constructive dans lesquels s’inscrit l’entretien. 

- Faire le point sur le travail réalisé par notre collaborateur (année écoulée) et sur ses objectifs professionnels 

(année à venir). 

- Identifier les besoins en formation. 

- Mener l’entretien individuel annuel avec fluidité et efficacité. 

 

 

  

L’ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL 

Objectif Pédagogique Opérationnel 
 

Pratiquer l’entretien individuel annuel. 

Public et Prérequis 

 

Formation ouverte à tout professionnel 

exerçant dans le domaine de la santé.  

 

Maximum 16 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

NOUVELLE FORMATION 

Présentation et programme global de la formation 
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- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur. 

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques et études de cas.  

- Travaux de réflexion en groupe : échanges en groupe et en sous-groupes. 

- Apports théoriques et méthodologiques : supports pédagogiques. 

- Ateliers de mises en pratique : travaux pratiques, études de cas. 

- Communication interpersonnelle (entretiens individuels, annonce collective) : mises en situations 

vidéoscopées. 

 

 

 

Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intervenant  

Serge MASSON 

Consultant, formateur et coach depuis 

1998.Ingénieur INSA. Maître-praticien en 

programmation neuro-linguistique (PNL). Formation 

théorique et pratique en management. 

Durée et Horaires 

14 heures  

J1 – J2 : 9h00 – 17h00 

Date – Lieu – Tarif 

 

À Mulhouse, les 05 et 06 avril 2022. 

 

Tarif : 530€ 
 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et de l’évaluation 

Moyens pédagogiques et pratiques  

Accès des personnes handicapées  
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JOUR 1 CONTENUS PEDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

Intégrer les grandes étapes de l’entretien annuel individuel 

9h00 

 

- 

  

10h30 

10h45 

 

 

- 

 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – 

présentation du formateur et des 

participants  

Présentation de la formation – 

introduction  

ÉCHANGES 

 

Remise de support pédagogique – Tour de 

table – questions sur les attentes des 

stagiaires 

PAUSE 

Les grandes étapes de l’entretien 

individuel annuel 

La préparation de l’entretien. 

La phase d’accueil et de mise à l’aise 

du collaborateur. 

La phase de découverte. 

La phase d’appréciation-évaluation. 

Pont sur le futur : objectifs à venir. 

Conclusion : synthèse de l’entretien 

individuel annuel. 
 

Faire préparer l’entretien individuel 

annuel par le collaborateur. 

Analyser l’activité de notre 

collaborateur durant l’année écoulée : 

se baser sur des faits précis. 

Transformer chaque résultat non 

satisfaisant en objectif d’amélioration. 

Préparer les objectifs à venir. 

Choisir lieu et horaires adaptés. 
La préparation = 60 % de la réussite 

Préparer un échange constructif 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES  

Présentation de l’intervenant – échanges et 

discussion 

 

                   REPAS 

 

13h30 

- 

 

14h30 

14h45 

 

 

 

- 

 

 

 

17h00 

Concept d’objectif 

Qu’est-ce qu’un objectif ? 

Pourquoi des objectifs ? 

Transformer une insatisfaction en 

objectif 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant et 

échanges  

 

PAUSE 

Définir un objectif « SMART » 

 

S pécifique : formulé en termes 

positifs, concrets et précis. 

M esurable : qualitativement et 

quantitativement. 
A cceptable : qui puisse être admis 

(en accord avec les valeurs et les 

envies de la personne, et les moyens 

dont nous disposons). 

R éaliste : réalisable (forte 

probabilité) compte tenu des 

aptitudes et des moyens. 

T raçable : balisé et borné dans le 

temps. 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant et 

échanges  

 

Programme détaillé de la formation  
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JOUR 2 CONTENUS PEDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

Appliquer les techniques de conduite de l’entretien annuel individuel 

9h00 

 

 

 

- 

 

 

10h30 

10h45 

 

- 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – reprise 

des points de la veille si 

nécessaire  

ÉCHANGES 
Tour de table – questionnements 

L’entretien, un exercice de 

communication  
Mon état d’esprit : positif et 

constructif, orienté gagnant-

gagnant. 

Savoir accueillir, mettre à l’aise. 

Ecouter et observer. 

Identifier les non-dits. 

Analyser le langage non-verbal du 

collaborateur (gestuelle, état de 

tension, ton de voix) de manière à 

rester en phase avec lui. 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES  

Présentation de l’intervenant – échanges et 

discussion 

 

PAUSE 

Conduire l’entretien 

Communiquer activement : 
écouter, poser des questions 

ouvertes, reformuler. 

Expliquer, argumenter. 

Répondre aux objections. 

Gérer les freins/blocages. 

Renseigner le document support. 

Conclure l’entretien 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES  

Présentation de l’intervenant – échanges et 

discussion 

 

                   REPAS 

13h30 

 

- 

 

 

15h30 

15h45 

 

- 

 

17h00 

Entraînement à l’entretien  

 

La gestion de la relation. 

Les temps forts de l’entretien. 
Attitudes à développer : écoute, 

état d’esprit gagnant-gagnant, pas 

de jugements ni de critiques. 

Avant de les gérer, bien 

comprendre l’origine des 

freins/blocages. 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant et 

échanges  

 

PAUSE 

Evaluation de fin de formation 

et de l’Objectif Pédagogique 

Opérationnel 

 

Questionnaire oral et écrit de 

satisfaction et de connaissances 

 

 

ECHANGES 

REFLEXIVE 

 

 

Questionnements mutuels – participation 

active des stagiaires 
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