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Secteur public : conduire l'entretien annuel
Cours Pratique de 2 jours
Réf : CPU - Prix 2022 : 1 290€ HT

Conduite et fixation des objectifs de l'entretien annuel dans les trois fonctions publiques.
Critères réglementaires de notation et grilles d'évaluation, rédaction des écrits idoines.
Positionnement de l'évaluateur, techniques de communication en face à face. Valorisation
hiérarchique des performances auditées.

PARTICIPANTS
Cadres de la fonction publique en
situation de management d'équipe
(directeurs, chefs de service, chefs
de bureau...).

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Apprécier la valeur professionnelle des agents

Préparer l'entretien et utiliser les outils appropriés

Développer les différentes étapes de l'entretien

Transmettre ses messages grâce aux techniques
de communication

TRAVAUX PRATIQUES
Études de cas, construction d'un
guide d'entretien, jeux de rôles portant
sur la communication. Retours
d'expériences.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2022

1) De la notation à l'entretien professionnel
- Rappel des objectifs de la notation.
- Présentation des objectifs et du contenu de l'entretien professionnel.
- Les attentes de l'agent.
Exercice : Étude des textes réglementaires et échange avec les participants.

2) L'appréciation de la valeur professionnelle des agents
- Définition.
- Présentation et analyse des critères réglementaires.
Exercice : À partir d'une fiche de poste, les participants, en sous-groupes, élaborent une grille
de critères d'appréciation de la valeur professionnelle nécessaire pour tenir le poste
concerné.

3) La préparation de l'entretien
- Tout au long de l'année : la mise en place de la posture de l'évaluateur.
- Au moment de l'évaluation : préparation matérielle et de bilan.
Réflexion collective : Échanges participatifs sur les conditions de préparation d'un entretien.

4) Les outils de l'entretien
- La fiche de poste.
- Le formulaire de compte rendu d'entretien professionnel.
- Le guide de l'entretien.
Travaux pratiques : Analyse du formulaire type de compte rendu d'entretien. Proposition et
présentation d'un guide d'entretien de l'évaluateur. Définitions d'objectifs.

5) Les étapes de l'entretien
- Accueillir l'agent.
- Engager l'entretien.
- L'appréciation des résultats professionnels.
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- La détermination d'objectifs spécifiques.
- Les perspectives professionnelles éventuelles.
- Conclure.
Mise en situation : Mises en situation d'un entretien destiné à apprécier les résultats
professionnels d'un agent et à lui présenter ses objectifs.

6) Les techniques de communication en entretien
- L'écoute.
- La perception.
- L'assertivité.
- La reformulation.
- La stratégie de questionnement.
Mise en situation : Mises en situation d'entretien. Débriefing collectif.

7) La valorisation de l'entretien professionnel
- Auprès de la hiérarchie.
- Auprès de l'équipe.
- Au profit du responsable et de son agent.
Exercice : Échanges participatifs sur la démarche de valorisation.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2022 : 01 août, 27 oct.


