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LES ENTRETIENS ANNUELS  
 

UN LEVIER DE MOTIVATION POUR VOS COLLABORATEURS  
 

 
Public Visé : 
 
▪ Dirigeants, Managers de site, Responsable de service, Responsables RH. 

 

Objectifs : 
 
▪ Distinguer l’entretien annuel de l’entretien professionnel 
▪ Savoir se préparer et préparer ses collaborateurs à l’entretien annuel 
▪ Maitriser les 4 phases clés de l’entretien 
▪ Connaître et maîtriser les techniques de l’écoute active 
▪ Savoir évaluer en étant objectif 
▪ Maîtriser la méthode SMART pour fixer des objectifs 
▪ Mettre en place un plan de suivi des objectifs fixés 
▪ Savoir construire un plan de développement adapté à son collaborateur 
 

Programme :  
 
Partie 1 : Connaître les fondamentaux sur l’entretien annuel  
 
▪ L’entretien annuel : quelles différences avec l’entretien professionnel ? 

▪ Les enjeux de l’entretien annuel pour la direction, les RH, le manager, le salarié  

▪ Connaître les différentes sources de motivation  

Partie 2 : Travail en sous-groupe avec des mises en situation pour apprendre à :  
 
▪ Préparer un entretien annuel 

▪ Conduire un entretien annuel grâce à la maîtrise de l’écoute active 

▪ Fixer différents types d’objectifs (méthode SMART) 

▪ Evaluer avec objectivité 

▪ Savoir donner du feed-back (méthode DESC) 

▪ Gérer les moments difficiles de l’entretien  

▪ Être moteur pour développer ses collaborateurs  

Moyens pédagogiques : 
 
▪ Intervention avec utilisation d’un vidéoprojecteur et support écrit 
▪ Étude de cas pratiques issus de l’expérience des participants 
▪ Mise en situation avec des jeux de rôle  
 

Evaluation de l’action de formation : 
 
▪ Evaluation des connaissances en début de formation  
▪ Mesure des acquis de chaque stagiaire via des quizz (Kahoot)  
▪ Questionnaire d’évaluation à la fin de l’action de formation 
 

Modalités & Coût de la formation : 
 

   Durée          Lieu       Coût 

                    7 heures   
 
                    Lyon - En présentiel  

 
           500 € HT (repas inclus) 
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