
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réussir ses Entretiens 

Professionnels 
 

Durée  

1 jour (7 heures) 

 

Public  

Dirigeants, futurs dirigeants, 

cadres de direction 

 

Prérequis  

Connaitre les missions du cadre en 

matière de gestion du personnel 

 

Validation   

Attestation de formation 

 

Coût  

280 € HT par participant  

 

 

 

Dates et lieux 

Jeudi 11 février 2021 
8h30 - 12h00 et 14h00 17h30 

 

ESJDB – Bat 22 

102 route de Limours 

78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Code module :  PERF MRH1 Maj : 2020 

 

Cadre légal, méthodologie et bonnes pratiques 

 

 

Objectifs 

Maitriser les obligations en matière d’entretiens professionnels et 

entretiens annuels. Construire un dispositif d’entretien adapté à 

son organisation et à ses métiers. Animer efficacement les 

entretiens. 

 

Contenu 

Cadre et enjeux des entretiens  

 Les récentes réformes de la formation : ce que disent les textes 

 L’articulation entre entretien annuel et entretien professionnel : 

vos marges de manœuvre… 

 Les entretiens au service de la stratégie d’entreprise 

 

Construire son dispositif pour les entretiens annuels et les 

entretiens professionnels 

 Inscrire les entretiens dans sa gestion des ressources humaines 

 L’avant – le pendant – l’après entretiens 

 Quelle traçabilité des entretiens ? Les obligations induites par 

la réglementation 

 Construire ses outils 

 

L’animation des entretiens 

 Les phases de l’entretien 

 Conduire les entretiens : méthodes et fil conducteur 

 Interagir avec les personnalités 

 Pour s’exercer… 

 

 

 

Moyens Pédagogiques et d'encadrement 
 Apports théoriques et cas concrets, mises en situation. Dans 

une démarche de pédagogie active, il sera fait appel à 

l’expérience des stagiaires 

 Module animé par un expert assurant au quotidien des 

missions de conseil en TPE et PME du BTP 

Ecole Supérieure des 

Jeunes Dirigeants du 

Bâtiment 

Tél. : 01 30 85 25 31 

Fax : 01 30 85 25 97 

Email : info@esjdb.fr 

www.esjdb.com 



 

 

 

 

 

 

EVALUATION DE LA FORMATION  

 

ESJDB est certifiée QUALIOPI et répond parfaitement aux exigences du décret Qualité Datadock.  

 

En amont (sur le sujet traité) et à l'issue de notre formation, une évaluation est proposée au participant. 

Elle permet de mesurer son niveau de connaissances, sa satisfaction et l’utilité perçue de la formation.  

 

De plus, le participant donne son appréciation sur :  

o le contenu (respect du programme et des objectifs, intérêt des contenus…),  

o l’animation (expertise du consultant sur le sujet, relations avec le groupe…),  

o la pédagogie (équilibre entre les apports théoriques et pratiques…),  

o la logistique (état des salles, qualité des supports pédagogiques...),  

o la mise en œuvre envisagée (plan d’actions…).  

 

 

 

 Formation pratique, concrète et 100 % BTP et animée par un experts BTP 

 Pédagogie active et participative  

 Mises en situation sur scénarii préétablis  

 Plan d’action personnel 

 

 + de 3 300 entrepreneurs déjà formés 

 + de 25 ans d’expérience : une pédagogie qui a fait ses preuves 

 35 sites en France : proximité renforcée, plus de souplesse et d’efficacité 

Ecole Supérieure des 

Jeunes Dirigeants du 

Bâtiment 

Tél. : 01 30 85 25 31 

Fax : 01 30 85 25 97 

Email : info@esjdb.fr 

www.esjdb.com 


