
 

  Quelles sont les opportunités liées à la mise en place de ces  

  entretiens dans le management RH de la TPE PME ? 

  Comment répondre aux obligations juridiques posées pour  

  l’entretien professionnel ? Quelle posture dans l’entretien ? 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
◼ Connaitre le cadre légal 

◼ Comprendre les enjeux des trois entretiens  

◼ Appliquer la posture adaptée lors des entretiens 

Assurer le suivi des entretiens 

PUBLIC CONCERNE 
◼ Dirigeant, Manager, Responsable administratif et RH, 

RRH, assistant RH  

DUREE – HORAIRES  
◼  1 jour (7 heures) – 9 h -12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 

 

PROGRAMME 
 

 LES ENJEUX ET LE CONTENU DES 3 ENTRETIENS ANNUEL &  

 PROFESSIONNEL & ETAT DES LIEUX A 6 ANS 

◼ Le cadre légale de l’entretien & état des lieux à 6 ans 

◼ Les enjeux des entretiens 

◼ Les grandes parties des trames d’entretiens 

 

 LA CONDUITE DES TROIS ENTRETIENS 

◼ Le déroulement de l’entretien (l’accueil, le 

questionnement, l’écoute, la posture, les feed-back, l’

interaction relationnelle). 

◼ La particularité des trois entretiens  

◼ La conclusion des entretiens 

 

 LE SUIVI DES TROIS ENTRETIENS ET LES ACTIONS RH  

 ASSOCIEES 

◼ Le suivi et la restitution 

◼ Les actions & dispositifs RH (VAE, CPF, CEP, Bilan de 

compétences…) 

 

MODALITES D’ORGANISATION 
◼ INTER à distance (par visio) :  

✓ 3 novembre 2020 

◼ INTRA : dates 2020-2021 à votre convenance  

TARIFS 
◼ INTER (en présentiel) : 210 € / jour / participant  

◼ INTRA : 840 € / jour / groupe (dans votre entreprise) 

Coût hors frais de déplacement 

 

* Prise en charge pour les entreprises de moins de 50 salariés sur 

le périmètre et selon les conditions de l’OPCO2i - Référencement 

de Implique RH par l'OPCO2i. 

 

Isabelle BORNARD  

(DEPARTEMENTS : 69-42- 01-26) 

isabellebornard@impliquerh.com 

06.64.42.39.54 
www.impliquerh.com 

Caroline TERRIER  

(DEPARTEMENTS : 74- 73- 38 - 07) 

cterrier@coaxia.fr 

06.88.88.29.99 
www.coaxiarh.com 

VOS CONTACTS 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT  
◼ Pédagogie interactive – nombreux cas pratiques 

exploration de situations réelles 

◼ Supports pédagogiques remis à chaque stagiaire 

MOYENS D’EVALUATION   
◼ Modalités de suivi et d’évaluation sous forme de quiz  

◼ Attestation de formation 

ACCESSIBILITE HANDICAP   
◼ Accessible (nous consulter) 

LES + DE LA FORMATION  
◼ Formatrice experte des entretiens RH auprès des TPE PME 

de l’industrie 

 

PRE-REQUIS  
◼ Aucun 
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