
ENTRETIEN PROFESSIONNEL
LA FORMATION

LES OBJECTIFS

L’entretien professionnel est un rendez-vous prévu tous 
les 2 ans entre le collaborateur et son employeur. Il permet 
d’échanger sur les perspectives d’évolutions du salarié, les 
formations qu’il pourrait suivre (via la VAE, le CPF...). 
L’entretien professionnel est également proposé aux colla-
borateurs en reprise d’activité, après par exemple un congé 
parental. Afin de mener à bien cet entretien, nous vous 
proposons de réparer au mieux cet entretien, en prenant 
en main des bonnes pratiques, en réalisant des mises en 
situation propres à renforcer votre capacité à conduire 
l’entretien professionnel.

• Maitriser les outils et la pédagogie nécessaires pour ré-
aliser l’entretien annuel professionnel dans les meilleures 
conditions, afin qu’il réponde à l’objectif de définir le plan 
de formation individuel et collectif de l’entreprise.

VOTRE FORMATION

• Directeur
• Manager 
• Gouvernant
• Gérant
• Chef d’équipe
• RH

Les intervenants ont une formation adaptée, une expérience 
professionnelle appropriée, et sont dotés d’un véritable sens 
de la pédagogie. 

PUBLIC CONCERNÉ

PROFIL FORMATEUR

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS
CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com
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MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Outils :
• Salle adaptée pour recevoir une formation, paperboard, 
moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités, diapo-
ramas, vidéo, PowerPoint
• Support de cours

Méthode :
• Formation interactive, basée sur une présentation du forma-
teur, des échanges avec les stagiaires et des mises en situation 
via des cas pratiques et des exercices.

Évaluation :
• Cette formation n’est pas soumise à une évaluation. Cepen-
dant, le formateur interrogera oralement les stagiaires, tout 
au long de la formation pour vérifier la bonne compréhension.

mailto:formation%40cemsaintbarthelemy.com%20%20?subject=


• NOUVELLES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
- Concernant la formation professionnelle tout au long 
de la vie 

• ENTRETIEN INDIVIDUEL D’ÉVALUATION 
- Les objectifs pour l’entreprise 
- Les objectifs pour le salarié 

• LA PRÉPARATION DE L’ENTRETIEN 
- Le déroulement de l’entretien 

• LES RÉSULTATS ATTENDUS DE LA DÉMARCHE 
AU SEIN DE L’ENTREPRISE 
- Présentation du passeport formation 
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PROGRAMME

FINALITÉ
• Certificat de réalisation de formation
• Délivrance d’une attestation de fin de formation
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires rentrant dans le 
cadre de la certification Qualiopi de l’établissement.

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous 
accompagne dans vos démarches

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com

LA DURÉE
La formation dure

7h soit 1 jour.

PRÉ-REQUIS
• Maîtriser la langue française 
à l’oral et à l’écrit

Le nombre de participants 
est limité à 4 minimum.
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