Un guide pratique pour préparer l’entretien professionnel
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Généralisé à toutes les entreprises, l’entretien professionnel
doit être mis en place tous les deux ans. Parce qu'il peut être
un véritable casse-tête pour les managers comme pour les
salariés, Opcalia a conçu des outils clairs et faciles
d'appropriation. Laissez-vous guider !

L’entretien professionnel en bref
L’entretien professionnel a été rendu obligatoire avec la loi du 5 mars 2014. Acte managérial déterminant, l’Entretien
professionnel doit être un moment d’échange sur les souhaits d’évolution professionnelle de vos collaborateurs. Pour cela, il
faut que chacun soit conscient de son rôle et des points qui peuvent être abordés à cette occasion. Il est donc important de
le préparer bien en amont.

Informer les salariés
Première étape, informer et présenter ce dispositif à vos salariés. Pour cela Opcalia, vous propose plusieurs supports de
communication :
L’entretien professionnel en quelques mots
Fiche pratique salarié : préparer son entretien professionnel
Vidéo : l’entretien pro vu par un salarié

Accompagner la préparation des entretiens
professionnels
Deuxième étape, mettre à disposition du manager et du collaborateur des outils adaptés pour préparer ce rendez-vous. Nous
vous proposons deux grilles à remplir en amont de l’entretien :
Guide pour vos collaborateurs
Guide pour vos managers

Formaliser l’entretien professionnel et sa restitution
Troisième et dernière étape de l’entretien, managers et collaborateurs formalisent un document de restitution qui servira à
l’élaboration d’un document de restitution. Ne pas oublier au bout de 6 ans, de formaliser un état des lieux général de ces
différents entretiens.
Grille d’entretien détaillée

Etat des lieux à 6 ans

Se former à l’entretien professionnel
Opcalia vous propose un accompagnement complet pour les dirigeants et les fonctions RH afin de faciliter la mise en œuvre
dans vos entreprises :
Retrouvez dans nos fiches techniques l’essentiel à retenir > Fiche technique détaillée
Découvrez notre offre de service dédiée : formations, audit des compétences : S’informer, se former, s’entraîner à l’entretien
pro
Enfin, grâce à notre Serious game, Entre2, mettez-vous en situation et simulez de véritables entretiens professionnels.
L’ENTRETIEN PRO : TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Vous souhaitez en savoir + ?
Retrouvez l’ensemble de ces documents dans la boîte à outils « Entretien Professionnel »
Et pour tester vos connaissances, retrouvez le quizz et des FAQ !
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