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BÉNÉFICES DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION COLLABORATEURS CONCERNES

Dans la distribution et le commerce, il est impossible de centraliser les entretiens 
professionnels, la mission est donc confiée aux managers des points de ventes et 
des différents services. Cette formation permet :

 De réaliser les entretiens professionnels dans les règles de l’art et le respect de votre politique RH.
 De valoriser la mission des managers.
 De diminuer les déplacements et frais liés.
 De respecter l’obligation légale.

CONTENU DE LA FORMATION
I. Les obligations légales

Pour Qui ? Quand ? Les risques encourus en cas de non respect 
de l’obligation légale.

2.  Les 3 grandes étapes de l’entretien

La préparation des entretiens

 Ce que vous devez connaitre

 Comment préparer vos collaborateurs

 Comment vous préparer

L’animation des entretiens avec la méthode PRO

 Partager autour des formations réalisées et les compétences développées

 Recentrer sur le projet professionnel

 Organiser les formations

Le suivi des entretiens

 Le mois qui suit l’entretien

 Avant uneformation

 Après une formation

3.Le comportement du manager, sa posture, les écueils à éviter

Le rôle et la communication du manager. Les postures essentielles 

dans la conduite de l’entretien. Les erreurs à ne pas commettre.

PÉDAGOGIES " BLENDED "

EXPERTISE 
MANAGEMENT 
RÉUSSIR VOS ENTRETIENS PROFESSIONNELS 
AVEC LA MÉTHODE PRO ©FORA

L’entretien professionnel : un acte managérial essentiel !

Savoir préparer, animer et suivre un entretien 
professionnel dont le but est d’échanger sur 
les formations suivies par le collaborateur, 
son projet professionnel et son plan 
individuel de formation.

Tous les managers. Acquisition des connaissances : Webinar ou 
module e-learning.
Entraînement intensif en présentiel.
Entretien et validation des connaissances : 
Learning quiz ou Challenge " 1Jour/1Savoir 

LA MÉTHODE 
PRO ©FORA QU’EST 
CE QUE C’EST ?
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Une approche très simple des 
entretiens professionnels en 3 étapes 
clés :

Recentrer sur le projet 
professionnel du collaborateur

Organiser les formations

Partager autour des formations réalisées 
et des compétences développées


