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	Pour qui: Au-delà d'une réponse à une obligation légale, la formation permettra d'intégrer l'entretien professionnel dans une démarche de GPEC source de performance et de développement de l'entreprise.
	undefined: Fonctions RH d’entrepriseTPE, PME et PMI
	Intervenant: Cabinet MUTACTION Pascale ANDRIOT
	Approche pédagogique: La formation est axée sur l’interactivité et le vécu. Formation-action durant laquelle les participants expérimenteront les différents contextes et situations d’entretiens professionnels qu’ils peuvent rencontrer dans leur quotidien professionnel.Mise en pratique au travers de jeux de rôles  afin d’ancrer de nouveaux comportements. Avec l’accord des participants, des simulations ou jeux de rôles pourront être filmés puis commentés afin d’identifier points forts et axes de progrès.Un guide d’entretien sera élaboré (à partir d’une trame fournie par le formateur) par chaque participant durant la formation.
	Points forts: 1.Rappels : l'entretien professionnel dans le cadre de la réforme de la formationLe cadre légal de l'entretien professionnelLes enjeux humains et financiers de l'entretien professionnelLes différents types d'entretiensLeurs objectifs dans le cadre de la réformeRôle des différents acteurs (RH, Manager, collaborateur…)Les différents dispositifs à la disposition des entreprises et des salariés2.La préparation de l'entretien professionnelLes données à recueillir afin de mener à bien l'entretien professionnelIntégration de l'objectif au contexte et à la stratégie de l'entrepriseInformation et Implication en amont du salariéPosture à adopter durant l'entretien (écoute et ouverture)Identifier les à priori, jugements qui pourraient empêcher une neutralité bienveillantePréparation matérielle3.Le déroulement d'un entretien professionnel performantAccueil, mise en confiancePrésentation de l'objectif, du déroulement au salariéAnalyse du parcours professionnel du salariéBilan depuis le dernier entretien professionnel (formations suivies, diplômes obtenus…)Prise en compte de ses souhaits d'évolution ou de mobilitéConfrontation à la situation de l'entreprise et sa stratégie dans le cadre de la GPECSynthèse et conclusion de l'entretienRédaction d'un compte renduSuivi 4.Mise en œuvre d'une posture de communication facilitanteAccompagnement du collaborateur dans la clarification de son projetMaitrise des différents types de questionnement, leurs avantages et limitesL'écoute active, un outil puissantLa reformulationImportance des « silences »  
	Titre:  Conduire les entretiens professionnels           
	points forts: Le cabinet MUTACTION rassemble des spécialistes en prévention des risques psychosociaux, en amélioration de la qualité de vie au travail, en ressources humaines, en management et en organisation, tous issus de formations supérieures :·         Psychologie du travail·         Evaluation de la qualité de vie au travail et du climat social·         Conseil en management·         Conseil en organisation du travail·         Ressources Humaines      ·              Formation : sensibilisation à l'amélioration de la qualité de vie au travail, à la communication interpersonnelle, au management, à la gestion des confits interpersonnels. Tous les consultants du Cabinet MUTACTION sont issus du monde de l'entreprise et s'appuient sur une forte expérience des problématiques humaines, sociales et organisationnelles.   
	Durée: 1 journée
	Tarif: 400 €/jour
	Lieu: CCI TOURAINE Salle Val de Loire
	Dates: 16/01/2018
	Inscription: En ligne
	Mode d'évaluation: Questionnaires d'évaluation des acquis en fin de formation 


