CONSEIL
EVALUATION
FORMATION
ALTERNANCE

CONDUIRE LES ENTRETIENS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, les participants seront
capables de:
 Préparer un entretien individuel
 Donner des méthodes simples permettant
de formaliser le déroulement de l’entretien
 Favoriser le dialogue

PROGRAMME
 Entretien individuel, situation du management
 Avantages de l’entretien
 Différentes méthodes d’évaluation
 Identifier les particularités et le contexte
spécifique à chaque participant
 Comment écouter et le manifester
 Créer un climat positif
 Formuler une critique

PUBLIC ET PREREQUIS

 Recevoir une critique

 Public : salariés d’entreprises

 Diagnostiquer les résultats

 Pré requis : occuper un poste d’animateur
ou de manager d’équipe (ou être sur le point
de le devenir)

 Comprendre et accepter les finalités d’un
système d’appréciation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Connaître et utiliser les outils et techniques
de l’entretien d’évaluation, de l’entretien
professionnel
 Réaliser différents types d’entretien

Éléments matériels de la formation :
Supports pédagogiques et techniques, salles de formation, équipements divers, documentation, outils pédagogiques…
Compétences des formateurs :
Compétences techniques, professionnelles pratiques ou
théoriques en rapport avec le domaine de connaissances concerné et ayant la capacité à transmettre leurs
connaissances.

SANCTION DE LA FORMATION
Le suivi de la formation sera assuré par la signature des fiches de présence matin et après-midi. A
l’issue de la formation les participants se verront
remettre une attestation de stage.

Nos intervenants sont des formateurs d’adultes avec :
 Une expérience confirmée en formation continue
des salariés
 Une très bonne connaissance du monde de l’entreprise et des problématiques liées à leur domaine
de compétences
 Une expérience de l’ingénierie pédagogique
 Une expertise dans des domaines professionnels
et/ou dans des domaines relatifs à l’accompagnement et à la pédagogie, compte tenu de leur formation initiale et / ou de leur parcours
professionnel

INFOS PRATIQUES
 Durée : 2 jours
 Dates : nous consulter
 Lieux : Colmar, Strasbourg
 Tarif : nous consulter

Bas-Rhin : Yolande BOILAY - 03 88 10 88 97 - yolande.boilay@formation-industries-alsace.fr
Haut-Rhin : Fabienne KOENIG - 03 89 21 71 51 - fabienne.koenig@formation-industries-alsace.fr

