
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
 Connaître le cadre réglementaire applicable aux entretiens 

professionnels. 
 Comprendre les nouveaux enjeux. 
 S’approprier les nouvelles modalités de l’entretien professionnel. 
 Mesurer la nécessité de préparer l’entretien. 
 Savoir se préparer pour son entretien professionnel. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

 

 
AFN (2021) : Ensemble du  
territoire français 

DURÉE 
2h00 

TARIF 
1 session : Animation 300 € TTC 
2 sessions même jour : Animation 550 € TTC 
3 sessions même jour : Animation 835 € TTC 
+ frais de déplacement et frais de séjour de 
l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  
 06 98 28 88 59 
 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Tous les agents de la fonction publique 
hospitalière (hors personnel de direction et 
directions des soins). 

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 6 à 100 participants en présentiel comme en 
distanciel. Dépassement possible avec accord de 
l’organisme et de l’ANFH. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, DRH, 
Directeur d’établissement. 

LE + DE DEMETER SANTE 
L’accent est porté sur les enjeux de l’entretien et l’intérêt de se préparer en 
amont. Une formation qui recouvre les principaux éléments : cadre 
réglementaire et critères d’appréciation, techniques de communication à 
mobiliser en entretien, l’auto évaluation et la fixation des objectifs.  

PROGRAMME 

 L’entretien professionnel : 
 Enjeux, finalités et objectifs de l’entretien professionnel.  
 Le cadre réglementaire et les nouvelles modalités.  
 Les critères d’appréciation de la valeur professionnelle.  
 La conduite d’un entretien professionnel :  

 Les étapes clés. 
 Caractéristiques et formulation des objectifs et indicateurs de  

mesure.  
 Le Compte Rendu : 

 Les enjeux, impacts et conséquences potentielles du compte 
rendu de l’entretien professionnel.  

 Le circuit du compte-rendu et les voies de recours. 
 Pourquoi préparer son entretien ? 

 Les enjeux pour l’agent évalué.  
 L’auto évaluation.  
 Les points que l’on peut, que l’on veut, que l’on doit aborder. 

 Se préparer à son entretien professionnel. 
 Quelques principes de communication pour gérer le contenu et 

la relation : 
 La reformulation, le questionnement, la négociation...  
 La gestion de ses émotions, des tensions éventuelles.  
 La posture de l’agent évalué et négociation des objectifs. 

 Les conditions de réussite. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Expression guidée par questionnement. 
 Apports didactiques et conceptuels.  
 Echanges, Partage d’expérience.  
 Illustration par des exemples d’objectifs et 

d’indicateurs concrets et adaptés aux 
contextes d’exercices des apprenants qui 
exercent dans différentes filières.  

 Présentation interactive des modalités, 
enjeux, documents de référence.  

 Analyse, démarche réflexive autour du vécu et 
des situations de travail. 

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 
individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 
formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 

 

 

SE PRÉPARER À SON ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
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ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en situation de 
handicap, selon les modalités conjointement définies avec l’ANFH. 

DÉLAI D’ACCÈS 
Début de la prestation dans les 30 jours ouvrés suivant la demande.  

*Pourcentage de participants déclarant être satisfaits ou très satisfaits à l’issue de la formation. Sur la base d’un échantillon de 934 participants ayant suivi la formation entre le 
1er Mai 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 

TAUX DE 
SATISFACTION 

 
934 formés en 2021** 


