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Objectifs pédagogiques

Permettre aux managers :
- de citer les enjeux de l’entretien
professionnel
- de maîtriser les différentes étapes de
déroulement de l’entretien
- d’adopter la posture favorisant les
échanges et la construition d’un plan de
développement

Public et prérequis

> Managers. sans prérequis
Disposer d’un ordinateur avec caméra,
d’une connexion internet haut débit,
et éventuellement d’un casque pour une
meilleure qualité de son et faciliter la
concentration.
Nous consulter pour toutes les questions
relatives à l’accessibilité aux personnes en
situation de handicap.

Méthodes et moyens
pédagogiques

Formation 100% à distance.
Espace personnel sur site avec suivi
> Vidéos de e.learning multipliant les supports
et logiciels intéractifs (films, ppt, Prezi,
Genially, Powtoon)
> Apports théoriques, illustrations et activités
pédagogiques
> Fiches mémo en pdf
> Activités pédagogiques à réaliser en dehors
du visonnage (durée totale 1h15)
> Accompagnement via Zoom
Accompagnement FOAD : A tout moment le
participant peut solliciter ASCENSO RH pour
une question d’ordre technique ou pédagogique.

(2 jours - 14h)
Durée : 5h - 1h30 de e.learning
3h30 d’accompagnement
Tarif : 460,00 € H.T. / pers.
Préalablement à la formation :
• Questionnaire d’évaluation des besoins en ligne
• Teaser de présentation du programme
• Consignes pour suivre une formation en e.learning
E.LEARNING
1. L’essentiel de l’entretien professionnel
· Qu’est ce que l’entretien professionnel ?
· Est-ce que j’ai envie de voyager avec lui
· Les enjeux de l’netretien professionnel
2. Partir sur de bonnes bases
· La planification
· La remise des documents
· La préparation
3. Jour J : comment conduire efficacement l’entretien ?
· Le ressenti
. Débrief mission
. Projet professionnel
. Le plan de développement
4. Après, favoriser al réussite et l’épanouissement
· La dernière pierre à poser
· La spirale

Évaluation des acquis
Test+ Evaluation lors de l’accompagnement
Attestation de formation

Le Formateur

- Directeur d’un centre de profit
- 10 ans d’expérience
- Formateur certifié PCM®

QUIZZ D’EVALUATION
CLASSE VIRTUELLE
Retour sur les besoins spécifiques des participants
Mise en situation sur leurs axes de progrès
Brief, débrief d’entretiens
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