
ÉVALUER SES SALARIÉS

Cette formation vous permettra d’aborder les entretiens d’évaluation 

et les entretiens professionnels avec méthodologie et assurance et 

d’en faire un moment privilégié avec vos salariés.

Formation

Professionnelle

• Réaliser un état des lieux des compétences, du climat social et 
des nouvelles perspectives de chaque salarié

• Amener les équipes à s’interroger sur leurs pratiques et définir 
ensemble des axes d’amélioration, de progression

• Acquérir les méthodologies, outils et postures pour échanger 
de façon constructive avec ses collaborateurs

• Aucune connaissance spécifique n’est requise pour cette formation

Contribuer à développer les échanges et légitimer sa position 
de manager. Développer les savoirs faire et les savoirs être. 
Communiquer efficacement avec ses collaborateurs, les motiver et 
les fidéliser.

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 
réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Tarif
240€*

Disponible sur CMA17.fr

Durée
1 jour soit 7h

*Tarif hors financements 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la  possibilité de prise 

en charge de votre  formation.

Niveau

Initiation

Financement 

PossiblePrésentiel

Effectifs
Minimum : 04

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  
formations sur cma17.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap –
disponible sur cma17.fr – en 
cas de besoin spécifique, nous 
contacter



Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine
CMA de niveau départemental de Charente-Maritime  
Service formation : 0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr
107 avenue Michel Crépeau - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 
www.cm-larochelle.fr

Encadrement
Le formateur dispose d’une 

qualification et d’une 

expérience dans le domaine des 

Ressources Humaines.

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

SIRET : 130 027 923 00064 CHARENTE-MARITIME NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de Région

Mise à jour : 01/02/21

Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques
d’animation

Face à face : méthode interrogative, 
explicative, participative et 
démonstrative 
Mise en situation : jeux de rôle entre 
participants. Mise en pratique en 
entreprise. 

Ressources
Salle équipée d’un vidéo projecteur et 
d’un paper board

Outils supports
Supports de formation et documents 
réglementaires

Suivi et évaluation
• Evaluation des acquis à l’entrée et 

à la fin  de la formation

• Feuille d’émargement

• Evaluation de la satisfaction des 
clients

• Attestation de fin de formation

Programme

Contenu généraliste

L’évaluation des salariés : l’entretien annuel d’évaluation 
et l’entretien professionnel

Conduire efficacement un entretien

• Adopter les principes d’une communication efficace
• Organiser les entretiens
• Fixer des objectifs, des axes d’amélioration et accompagner le salarié
• Construire et utiliser des supports d’évaluation
• Assurer le suivi des entretiens

L’ entretien d’évaluation 

Comment évaluer efficacement les performances du salarié ?
• Rôle et objectifs de l’entretien
• S’approprier les outils d’évaluation
• Adopter la bonne posture

L’ entretien professionnel

Comment accompagner le salarié dans des perspectives d’évolution 
professionnelle (formations, mobilité interne) ?
• Rôle et objectifs de l’entretien
• S’approprier les outils d’évaluation
• Adopter la bonne posture

Pour aller plus loin

Prendre ses nouvelles 

fonctions de chef d’équipe

Objectif principal : intégrer sereinement son 

nouveau poste.

Anticiper et sécuriser ses 

recrutement

Objectif principal : concrétiser 

votre projet de recrutement 

grâce à une méthode simple et 

pragmatique

Manager ses salariés

Objectif principal : s’approprier 

les bases du management.


