
 
Objectifs de la Formation 
Optimiser la préparation et la réalisation de ses entretiens 
Développer ses collaborateurs.trices en améliorant sa posture de Manager-Leader 

Public 
Elle s’adresse à toute personne qui est amenée à mener des entretiens au sein de l’entreprise.  

Pré-requis 
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis. 

Programme 
๏ 1- Le Manager-Leader et les Différents entretiens 

✓ Lister les entretiens sous sa responsabilité de Manager-Leader 
✓ Définir chaque type d’entretien 
✓ Distinguer le but de chaque entretien  

Mise en situation et Partage d’expérience sur le vécu de Manager-Leader ou de Collaborateur.trice 

๏ 2- Entretien de suivi d’activité : rituel indispensable à la montée en compétences 
✓ Décrire les étapes clefs de l’entretien de suivi d’activité 
✓ Préparer efficacement un entretien de suivi d’activité 
✓ Réaliser un entretien de suivi d’activité motivant 

Mise en situation et Training Coaché « L’entretien de suivi d’activité de Michel » 

๏ 3- Entretien annuel : la Somme des entretiens de suivi d’activité 
✓ Définir le rôle de son.a collaborateur.trice et celui du Manager-Leader dans la préparation 

de l’entretien 
✓ Détailler le déroulé d’un entretien annuel 
✓ Adopter une posture de co-construction pour développer son.a collaborateur.trice 

Mise en situation et Exercice Pratique « L’entretien annuel de Michel » 

๏ 4- Entretien Professionnel : Outil de développement et de motivation 
✓ Expliquer les obligations légales liées à l’Entretien Professionnel 
✓ Récapituler les composants du déroulé de l’Entretien Professionnel 
✓ Adopter une posture de Conseil pour développer et motiver son.a collaborateur.trice 

Mise en situation et Training Coaché «Quelles solutions proposer à Michel?» 

๏ 5- Feed-Back, Recadrage ou Sanction : que choisir? 
✓ Différencier les 3 types d’entretiens par leurs objectifs 
✓ Expliquer que chaque entretien est un acte de développement 

Mise en situation et Exercice Pratique « Choisir face à une situation » 

๏ 6- Le Feed-back : un geste efficace s’il est bien structuré 
✓ Décrire les étapes d’un feed-back réussi 
✓ Adopter une posture adaptée avec son.a collaborateur.trice 
✓ Réaliser un feed-back en situation terrain  

Mise en situation et Training Coaché « Faire un feed-back positif ou constructif à Michel» 

Formation sur 3 jours :  
Mener les différents types d’entretien



๏ 7- Entretien de Recadrage : outil de développement 
✓ Détailler les étapes de l’entretien de recadrage 
✓ Utiliser une posture spécifique pour responsabiliser le.a collaborateur.trice 
✓ Préparer et Réaliser un entretien de recadrage 

Mise en situation et Training Coaché « Recadrer Michel qui n’a pas atteint un objectif donné » 

๏ 8- Entretien de Sanction : Procédure et Sens à donner 
✓ Lister les étapes indispensables pour garantir la sanction 
✓ Comprendre le rôle de Manager-Leader dans l’acte de Sanction : être inspirant 
✓ Préparer et Réaliser un entretien de Sanction 

Mise en situation et Training Coaché « Sanctionner Michel suite à une faute » 

๏ 9-Entretien de Promotion : un levier important de motivation  
✓ Décrire les étapes de l’entretien de promotion 
✓ Expliquer l’importance de cet entretien pour la motivation de son.a collaborateur.trice 
✓ Préparer et Réaliser un entretien de Promotion 

Mise en situation et Training Coaché « Féliciter Michel pour son nouveau poste » 

Modalités et délais d’accès 
Contactez nous pour de plus amples informations. Nous reviendrons vers vous sous 48 heures. 
Dans sa forme la plus simple, cette formation peut être mise en place sous un délai de 4 semaines 
minimum. 
Elle peut aussi être adaptée à un besoin de formation spécifique à votre entreprise sur le sujet. Il 
faudra alors ajouter un budget et un délai d’ingénierie pédagogique qui varieront selon votre attente. 

Tarifs 
Inter-entreprise (Présentiel)-> 1590€ HT par personne 
Intra-entreprise (dans vos locaux) -> 5590€ HT (Prix pour 9 participants maximum) 
Sur Mesure -> Nous contacter 

Personnes handicapées 
Nous portons une attention particulière à ce que nos formations puissent être accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous restons à votre écoute pour étudier toute demande et 
adapter notre pédagogie.  
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