
 

 
Fiche Formation : CONDUIRE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL : 
De la réflexion à la mise en œuvre 

 

 

Institué par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 l’entretien professionnel est obligatoire et se déroule tous les deux ans ainsi 

que dans certaines circonstances prévues par la loi.  Consacré aux perspectives d'évolution professionnelle des salariés, 

notamment en termes de qualifications et d'emploi, il donne lieu à un compte-rendu écrit. 

La loi stipule par ailleurs que, tous les six ans, l’entretien professionnel doit être approfondi. Sont alors examinés trois critères 

portant sur la période de six années. Si les entretiens prévus n’ont pas été réalisés ou si au moins deux des trois critères n’ont 

pas été respectés, l’entreprise verse un abondement correctif sur le Compte Personnel de Formation (CPF) du collaborateur. 

Toutefois, au-delà des aspects légaux, l’Entretien professionnel est aussi un véritable levier d’alignement entre les 

compétences et la stratégie de l’entreprise. Il implique néanmoins d’avoir une approche et d’utiliser des outils différents de 

ceux qui le sont pour mener les entretiens d’évaluation. 

 

INTERET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

POUR LE SALARIE POUR L’ENTREPRISE 

 
 S’interroger, faire le point sur ses perspectives d’évolution 

professionnelle 

 Faire un bilan de ses compétences développées, des 
formations réalisées, 

 S’exprimer sur son projet professionnel 

 Construire un projet réaliste et réalisable 

 
 Gérer les compétences : identifier les potentiels existants dans 

l’entreprise, prévoir les évolutions des emplois, anticiper les départs 
en retraite ou les reconversions nécessaires 

 Analyser les besoins de formations et identifier un plan de 
formation individuel afin de contribuer au maintien dans l’emploi 

 Optimiser son management et entretenir la motivation des 
salariés 

  

NOS SOLUTIONS 

Conseil stratégique et opérationnel 
 Construire un outil efficace et adapté 

 Bâtir la communication en interne pour impliquer l’ensemble de l’entreprise 

Formation 
 Sensibiliser et former les équipes RH aux obligations et aux enjeux 

 Former les managers aux techniques spécifiques de cet entretien 

Externalisation 
 Sous-traiter à un expert externe, en toute confidentialité et neutralité, la 

réalisation de ces entretiens, toujours en lien avec les objectifs fixés par l’entreprise 

Suivi de projet 
 Mettre en place d’un extranet adapté au besoin de l’entreprise pour assurer le 

suivi des entretiens réalisés et des actions à entreprendre 

 

UNE POLITIQUE DE GESTION DE CARRIERE INCLUANT L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL : POURQUOI ? 

Exécution de  
la stratégie 

 Quels talents, quelles ressources chercher pour que la stratégie de notre organisation soit renouvelée et mieux adaptée 

au contexte  

 Mieux faire face à la concurrence 

Alignement 
des processus 

 Comment mieux aligner les processus et les ressources RH avec la stratégie de l’entreprise ? 

 Comment développer la cohérence entre nos comportements individuels et collectifs avec les visées de l’organisation 

et ses ambitions ? 

Adhésion  
des équipes 

 Comment faire en sorte que les personnels composant notre organisation adhèrent davantage aux objectifs de 

l’organisation tant individuellement que et surtout collectivement par la coopération, l’innovation et leur implication ? 

Bien-être des 
collaborateurs 

 Comment assurer et développer le bien être des collaborateurs et préserver leur employabilité sur le long terme de 

façon à ce que la mission de l’entreprise vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de la société soit assurée ? 

Fidélisation des 
générations 

 Y et Z 

 Attirer cette génération et la fidéliser 

 Répondre à ses valeurs 


