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Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 4 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

 

Objectifs :  
Mener efficacement un entretien 
professionnel 
Accompagner les collaborateurs dans leurs 
projets professionnels 
Identifier les leviers de la réussite de ses 
collaborateurs 

 

Public : 
Toute personne amenée à encadrer des 
collaborateurs 

 

Pré requis :  
Expérience dans l’encadrement 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en 
situation de handicap : Nous consulter pour 
l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Alternance d'apports théoriques et 
d'exercices pratiques, jeux de rôles, exercices 
filmés et analysés 
Travail en autonomie et en groupe 

 
Modalités d’évaluation : 
Mise en situation, étude de cas 
Questionnaire 

 

Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée : 
2 jours 
 

Délai d’accès à la formation:  
Nous consulter 

 

Tarif :  
Nous consulter 

 

 

  

Programme :                                                          
 

L’entretien de management 

Les enjeux, les différentes occasions, l’objectivité  

Les sujets à aborder, les pièges à éviter, les résultats attendus 

Mener l’entretien, plans types 

Questions à poser 

L’attitude à adopter 

 

L’accompagnement dans la réussite 

Les outils du coaching 

La fixation d’objectifs de progrès 

L’accompagnement 

 

L’entretien professionnel 

Donner au salarié les moyens d’accès à l’information sur les dispositifs 

d’orientation et de formation professionnelle dans le cadre des besoins de 

l’entreprise 

Identifier les objectifs de professionnalisation au bénéfice du salarié 

Identifier le ou les dispositifs de formation auquel il pourra être fait appel en 

fonction des objectifs retenus 

Évoquer les conditions de réalisation de la formation notamment au regard de la 

formation hors temps de travail (utilisation du CPF) 

Proposer si nécessaire un bilan de compétences ou le dispositif VAE 

 MODULE EM2 : APPRECIER et EVALUER SON 
PERSONNEL  
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