
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
OBJECTIFS 

 Consolider ses savoirs.  

 Acquérir des techniques pour identifier, négocier et formaliser des 

objectifs avec méthode.  

 Définir des indicateurs pertinents de mesure de l’atteinte des 

objectifs.  

 Analyser et s’approprier les critères d’évaluation de la valeur 

professionnelle. 

 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

 

 
AFN (2021) : Ensemble du  

territoire français 

DURÉE 

3h30 

TARIF 
1 session : Animation 450 € TTC  

2 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 
Toute personne en situation d’encadrement et 

susceptible de conduire un entretien professionnel, 

responsable hiérarchique direct, tous secteurs 

confondus. 

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 en présentiel comme en distanciel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, DRH, 

Directeur d’établissement. 

SE FORMER AUX TECHNIQUES DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Module 1 : La fixation des objectifs / indicateurs et les critères d’évaluation 

de la valeur professionnelle de l’agent 

LE + DE DEMETER SANTE 
Ce module permet de s’approprier la réforme et de se focaliser tout 
particulièrement sur la fixation des objectifs et des indicateurs. La pratique est 
valorisée par des exercices individuels et collectifs pour faciliter 
l’appropriation et l’application concrète sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 La fixation des objectifs / indicateurs.  

 Autoévaluation de ses forces / faiblesses.  

 Caractéristiques et formulation des objectifs et indicateurs de 

mesure.  

 Techniques de fixation et de négociation d’un objectif.   

 Méthode SMART. 

 Les critères d’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent.  

 Autoévaluation de ses forces / faiblesses.  

 L’appréciation de la valeur professionnelle :  

 Résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire et 

réalisation des objectifs.  

 Compétences et connaissances professionnelles et 

techniques.  

 Manière de servir et qualités relationnelles.  

 Capacité d'expertise et, s'il y a lieu, capacité d'encadrement 

ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.  

 Exercices d’appropriation dans le cadre bienveillant de la 

formation. 

 Mutualisation des savoirs faire des participant(e)s. 

 Définition d’axes d’amélioration de ses pratiques professionnelles. 

 Méthode QQOQCCP. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Expression guidée par questionnement. 

 Apports didactiques et conceptuels.  

 Echanges, Partage d’expérience.  

 Exemples d’objectifs et d’indicateurs concrets et 

adaptés aux contextes d’exercices des 

apprenants qui exercent dans différentes 

filières.  

 Etude de cas, analyse de situations.  

 Jeux de rôles / simulations, sur la base de 

situations proposées par les participants et / ou 

le formateur.  

 Travail en sous-groupes.  

 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. 
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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. 

 

TAUX DE 
SATISFACTION 

 

*Pourcentage de participants déclarant être satisfaits ou très satisfaits à l’issue de la formation. Sur la base d’un échantillon de 1652 participants ayant suivi la formation entre le 
1er Janvier 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 

1652 formés en 2021** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 

 Consolider ses savoirs. 

 Développer ses compétences.  

 S’entrainer à la formalisation écrite d’un compte-rendu d’entretien 

professionnel. 

 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

 

 
AFN (2021) : Ensemble du  

territoire français 

DURÉE 
3h30 

TARIF 
1 session : Animation 450 € TTC  

2 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 
Toute personne en situation d’encadrement et 

susceptible de conduire un entretien 

professionnel, responsable hiérarchique direct, 

tous secteurs confondus. 

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 en présentiel comme en distanciel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, DRH, 

Directeur d’établissement. 

LE + DE DEMETER SANTE 

Cette action alterne apports théoriques, méthodologiques et exercices pour 
permettre aux participants de comprendre la singularité de chaque compte 
rendu puis de mettre en pratique individuellement et collectivement. 
Présentation de la trame relative au compte rendu type de l’entretien 
professionnel telle que publiée dans l’arrêté du 23/11/2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 L’autoévaluation de ses forces / faiblesses méthodologiques en termes 

de formalisation écrite d’un compte-rendu d’entretien professionnel. 
 

 Les enjeux, impacts et conséquences potentielles des écrits de 

l’entretien professionnel. 
 

 La rédaction du compte-rendu : 

 Formulation, précautions, documents à réinvestir, échéances à 

respecter.  

 Informations essentielles à faire figurer dans le compte-rendu. 
 

 Le circuit du Compte-rendu : 

 De la rédaction à l’exploitation collective, dans le respect de la 

confidentialité. 
 

 Exercices d’appropriation dans le cadre bienveillant de la formation. 

 Mutualisation des savoirs faire des participant(e)s. 
 

 Synthèse des documents, méthodes, outils à réinvestir dans sa 

pratique professionnelle. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Expression guidée par questionnement. 

 Apports didactiques et conceptuels.  

 Echanges, Partage d’expérience.  

 Etude de cas, analyse de situations.  

 Jeux de rôles / simulations, sur la base de 

situations proposées par les participants et / 

ou le formateur.  

 Travail en sous-groupes.  

 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 FORMER AUX TECHNIQUES DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Module 2 : La formalisation d’un compte-rendu d’entretien professionnel 
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TAUX DE 
SATISFACTION 

 
1304 formés en 2021** 

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 1304 participants ayant suivi la formation entre le 
1er Janvier 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 

 Consolider ses savoirs. 

 Développer ses compétences. 

 Acquérir les techniques spécifiques liées à la conduite d’un entretien 

professionnel. 

 Savoir instaurer un climat de confiance, gérer les émotions, éviter les 

dérives.  

 S’entrainer entre pairs via des jeux de rôles. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

 

 
AFN (2021) : Ensemble du  

territoire français 

DURÉE 
3h30 

TARIF 
1 session : Animation 450 € TTC  

2 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 
Toute personne en situation d’encadrement et 

susceptible de conduire un entretien 

professionnel, responsable hiérarchique direct, 

tous secteurs confondus. 

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 en présentiel comme en distanciel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, DRH, 

Directeur d’établissement. 

LE + DE DEMETER SANTE 
Ce programme propose des outils et des techniques de communication 
applicables pendant les entretiens professionnels ainsi qu’une mise en 
situation. Le débriefing à l’issue de la simulation permet une analyse des 
pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 L’autoévaluation de ses forces / faiblesses en termes de conduite 

d’entretien professionnel. 
 

 Enjeux, finalités et objectifs de l’entretien professionnel : 

 Pour l’agent.  

 Pour l’encadrant.  

 Pour l’établissement. 
 

 La conduite d’un entretien professionnel : 

 Les étapes clés.  

 Les principes de communication, la gestion des émotions.  

 La posture de l’évaluateur.  

 L’anticipation des tensions.  

 Les risques de dérives, les pièges à éviter.  

 Les conditions de réussite. 
 

 Exercices d’appropriation dans le cadre bienveillant de la 

formation. 

 Mutualisation des savoirs faire des participant(e)s. 
 

 La définition d’axes d’amélioration de ses pratiques 

professionnelles. 

 Méthode QQOQCCP. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Expression guidée par questionnement. 

 Apports didactiques et conceptuels.  

 Echanges, Partage d’expérience.  

 Etude de cas, analyse de situations.  

 Jeux de rôles / simulations, sur la base de 

situations proposées par les participants et / 

ou le formateur.  

 Travail en sous-groupes.  

 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 FORMER AUX TECHNIQUES DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Module 3 : La conduite d’un 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 1032 participants ayant suivi la formation entre le 
1er Janvier 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 

TAUX DE 
SATISFACTION 

 
1032 formés en 2021** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
 Consolider ses savoirs. 

 Développer ses compétences.  

 Savoir préparer un entretien professionnel délicat. 

 Acquérir des techniques pour conduire un entretien professionnel 

délicat. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

 

 
AFN (2021) : Ensemble du  

territoire français 

DURÉE 
3h30 

TARIF 
1 session : Animation 450 € TTC  

2 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 
Toute personne en situation d’encadrement et 

susceptible de conduire un entretien 

professionnel, responsable hiérarchique direct, 

tous secteurs confondus. 

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 en présentiel comme en distanciel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, DRH, 

Directeur d’établissement. 

LE + DE DEMETER SANTE 
Un module interactif qui alterne et articule des apports théoriques, des 
analyses de pratiques, des mises en situations avec des outils et méthodes 
pour se préparer aux entretiens délicats et être en capacité de les conduire 
dans le cadre des entretiens professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 L’autoévaluation de ses forces / faiblesses relatives à la préparation 

d’un entretien professionnel délicat. 
 

 L’identification de situations délicates rencontrées ou redoutées. 
 

 Comment bien préparer et mener un entretien professionnel délicat : 

 Les savoirs, techniques à mobiliser. 
 

 Exercices d’appropriation dans le cadre bienveillant de la formation. 

 Mutualisation des savoirs faire des participant(e)s.  

 Connaissances et compétences requises pour préparer et conduire 

les entretiens professionnels délicats. 
 

 Définition d’axes d’amélioration de ses pratiques professionnelles. 

 Méthode QQOQCCP. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Expression guidée par questionnement. 

 Apports didactiques et conceptuels.  

 Echanges, Partage d’expérience.  

 Etude de cas, analyse de situations.  

 Jeux de rôles / simulations, sur la base de 

situations proposées par les participants 

et / ou le formateur.  

 Travail en sous-groupes.  

 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 FORMER AUX TECHNIQUES DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Module 4 : La conduite d’un entretien professionnel délicat 
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*Pourcentage de participants déclarant être satisfaits ou très satisfaits à l’issue de la formation. Sur la base d’un échantillon de 961 participants ayant suivi la formation entre le 
1er Janvier 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 

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

ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en situation de handicap, 
selon les modalités conjointement définies avec l’ANFH. 

 

TAUX DE 
SATISFACTION 

 
961 formés en 2021** 


