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Mon métier : « je conduis l’entretien professionnel » 

L’entretien d’évaluation est un moment privilégié pour faire le point avec un 
collaborateur sur l’année écoulée et pour qu’il soit profitable, voici quelques étapes à 
respecter. Au préalable, une information collective des conditions de déroulement de 
l’entretien auprès de l’ensemble des collaborateurs est indispensable.  
 

L’organisation matérielle 

Fixer la date de l’entretien à l’avance afin que chacun ait le temps de le préparer et 
évitez les horaires tardifs, 

Respecter un délai de prévenance entre la convocation et la réalisation de l’entretien, 

Prévoir un lieu calme, neutre, pour avoir l’assurance de ne pas être dérangé, 

Si ce lieu est le bureau de l’évaluateur, choisir l’espace de convivialité (pas de 
situation de dominant-dominé), ne pas répondre au téléphone, éteindre les 
téléphones portables et garantir un environnement de confidentialité. 

Être disponible et disposer du temps suffisant pour la durée de l’entretien. 
 

La préparation de l’entretien 

Appréciation globale sur l’activité du collaborateur, les objectifs antérieurs et les 
résultats obtenus, 

Noter les faits marquants de l’année écoulée. 

Analyser objectivement le parcours professionnel, l’évolution professionnelle, le 
comportement du collaborateur vis-à-vis du manager et de l’équipe. 

Prédéfinir sans les fixer les axes de progrès pour l’année à venir. 

Préparer si besoin des objectifs individuels réalistes. 

Anticiper si nécessaire les moyens à mettre en œuvre pour le développement 
professionnel du collaborateur: formation, matériel, temps et suivi. 

Être transparent sur les possibilités des engagements de l’évaluateur. 

Se préparer mentalement : les attitudes et comportements que l’évaluateur souhaite 
adopter. 

Ne pas négliger la conclusion de l’entretien. 



 

 

Le déroulement de l’entretien 

Accueillir en rappelant l’objectif de l’entretien et sa durée. 

Inviter le collaborateur à évoquer les points ou les remarques qu’il souhaite aborder, 

Éventuellement prendre un autre rendez-vous pour traiter ceux qui ne seraient pas     
directement liés à l’entretien, 

Ouvrir le dialogue sur chacun des points à aborder en visant la compréhension 
mutuelle  par le biais de l’écoute, de la reformulation et du questionnement adapté. 

Éviter que l’entretien dérive et ne tourne à la confusion et aux dérapages verbaux, 

Analyser la période écoulée et faire le bilan des résultats obtenus en mettant en 
avant les   points forts et les points faibles, 

Organiser la période à venir et prévoir les évolutions professionnelles 

 

La conclusion de l’entretien 

Reformuler par oral tout ce qui a pu faire l’objet de propositions, objectifs, projets de 
formation, dispositif de suivi et d’accompagnement. 

Échanger sur ce que chacun a pensé de l’entretien, sur ce que chacun en retire et 
souhaite ajouter. 

Finaliser par écrit le compte-rendu et formaliser les points qui restent en suspens.  

Savoir remercier et encourager le collaborateur pour la période à venir. 

Informer des conditions de recours. 

 

Réf conventionnelles et légales : Code du travail Article L3121-46/Convention collective nationale (article 21)/Note régionale 
DRH actualisée (Campagne des EPA)/ L’instruction 2014-24 du 3 avril 2014 
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