
 

 

 

 

 

Réussir son entretien d’évaluation annuel 
 

Description : 
L'entretien d'évaluation professionnelle a pour objectif d'évaluer les résultats professionnels 
annuels de l'agent au travers de ses compétences professionnelles et des objectifs qui lui 
sont définis. Il permet d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent. C'est l'occasion pour le 
professionnel de parler de son travail, de faire état de ses points forts, de difficultés 
rencontrées et d'en discuter avec son supérieur hiérarchique. 

Profil du consultant 
Consultante formatrice experte en ressources humaines et management 

Objectifs 

 Les enjeux de l’entretien annuel 
 La phase amont de l'entretien 
 Les clés d'un bilan constructif 
 La fixation des objectifs 
 La phase d'accueil et de clôture de l'entretien 

 
Publics  
Responsables de services en Centre Hospitalier, managers de proximité, directeurs et 
responsables des services RH/personnel, gestionnaires et conseillers carrières, chargés de 
mission RH. 

Durée : 
1 jour 

Prérequis  
Aucun 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 à 8 
personnes maximum par cours, éventuellement 1 poste de travail par stagiaire. 
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Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 
Programme de cette formation 
 

Les enjeux de l’entretien annuel 

 Quels sont les différents objectifs de cet entretien d'évaluation de la performance ? 
 Quelles sont les contraintes et préoccupations ? 
 Différencier entretien annuel et entretien professionnel 
 Les attentes des différents acteurs : direction, managers et collaborateurs 

La phase amont de l'entretien 

 Identifier tous les aspects d'une campagne réussie 
 Se préparer personnellement : les outils, les informations à recueillir, les bons réflexes pratiques 
 Ateliers : s'approprier le support d'entretien (travail à partir du support de votre centre hospitalier) 

Les clés d'un bilan constructif 

 La méthode des faits représentatifs 
 Conduire le bilan : posture et méthodes 
 la conduite de l'entretien : développer les échanges, faire face aux éventuels désaccords 
 réaliser un feed-back constructif en utilisant l'écoute et l'existence 
 savoir reconnaître et valoriser le travail réalisé, formuler une critique 
 Entraînement et mise en pratique de la méthode sur des cas concrets 

La fixation des objectifs 

 Identifier les sources d’objectifs 
 Formuler des objectifs SMART 
 Définir des objectifs motivants dans une logique de développement des compétences 
 Bâtir un plan d'action adapté 
 Cas pratique : préparer et fixer un objectif à un collaborateur 

 
La phase d'accueil et de clôture de l'entretien 

 Les bonnes pratiques de l'accueil et de la prise de congé 
 Adapter son comportement aux différentes situations : créer un climat de confiance 
 Simulation de l'introduction d'un entretien 
 Quiz de validation des connaissances 


