
Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

Mettre en place et conduire les entretiens RH 

Réussir ses entretiens de recrutement 

Réussir ses entretiens individuels d'évaluation 

Réussir ses entretiens professionnels 

Réussir ses entretiens de cadrage / recadrage

RESSOURCES HUMAINES
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Exploiter de nouvelles connaissances juridiques, organisationnelles et
managériales dans le cadre d’un entretien RH
Préparer, structurer et mener à bien un entretien RH
Adapter ma posture managériale lors d’un entretien individuel

Objectifs :

Clarifier les enjeux et les objectifs des différents entretiens RH (annuel
d'évaluation, professionnel, cadrage, recrutement)
Identifier les principaux acteurs et phases de ces entretiens RH
Identifier les comportements et les émotions des différents acteurs ;
communiquer de manière adaptée à la situation
Gérer les réactions et les émotions des collaborateurs ; gérer les risques liés à
l’évaluation 
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Managers, responsables de service, professionnels RH, toute
personne amenée à conduire des entretiens dans le cadre de son activité

Pré-requis : Aucun

Durée : 21 heures

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant* 
             inter-entreprise 400€ HT / jour / participant* 
             individuel 1200€ HT / jour
              nous contacter pour un devis de formation sur mesure

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Mettre en place et conduire ses entretiens RH
RESSOURCES HUMAINES



Exploiter de nouvelles connaissances juridiques, organisationnelles et
managériales dans le cadre d’un entretien de recrutement
Préparer, structurer et mener à bien un entretien de recrutement
Adapter ma posture lors d’un entretien de recrutement
Anticiper et être autonome dans ses futurs recrutements

Objectifs :

Clarifier les enjeux et les objectifs de l’entretien de recrutement
Connaitre le rôle des différents acteurs liés à l’entretien de recrutement
Etablir le profil d’un candidat (à partir d’une fiche de poste)
Identifier les différentes phases d’un entretien de recrutement
Identifier les comportements et les émotions des différents acteurs ;
communiquer de manière adaptée à la situation
Gérer les réactions et les émotions des collaborateurs ; gérer les risques liés à
l’évaluation 
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Toute personne amenée à conduire des entretiens de
recrutement dans le cadre de son activité

Pré-requis : Aucun

Durée : 14 heures

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant* 
             inter-entreprise 400€ HT / jour / participant* 
             individuel 1200€ HT / jour
              nous contacter pour un devis de formation sur mesure

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session

22

Réussir ses entretiens de recrutement
RESSOURCES HUMAINES



Exploiter de nouvelles connaissances juridiques, organisationnelles et
managériales dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation
Préparer, structurer et mener à bien un entretien annuel d’évaluation
Définir des objectifs opérationnels à mes collaborateurs
Adapter ma posture managériale lors d’un entretien annuel d’évaluation

Objectifs :

Clarifier les enjeux et les objectifs de l’entretien annuel d’évaluation 
Connaitre le rôle des différents acteurs liés à l’entretien annuel d’évaluation
Identifier les différentes phases d’un entretien annuel d’évaluation 
Caractériser les différents types d’objectifs ; fixer des objectifs SMART
Identifier les comportements et les émotions des différents acteurs ;
communiquer de manière adaptée à la situation
Gérer les réactions et les émotions des collaborateurs ; gérer les risques liés à
l’évaluation 
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Managers, responsables de service, professionnels RH, toute
personne amenée à conduire des entretiens dans le cadre de son activité

Pré-requis : Avoir mené des entretiens liés aux
ressources humaines

Durée : 7 heures

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant* 
             inter-entreprise 400€ HT / jour / participant* 
             individuel 1200€ HT / jour
              nous contacter pour un devis de formation sur mesure

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Réussir ses entretiens annuels d'évaluation

RESSOURCES HUMAINES



Exploiter de nouvelles connaissances juridiques, organisationnelles et
managériales dans le cadre d’un entretien professionnel
Préparer, structurer et mener à bien un entretien professionnel
Etablir un plan de développement de compétences individuel
Adapter ma posture managériale lors d’un entretien professionnel
Faire de l’entretien professionnel un outil de management et de gestion des
compétences auprès de mes collaborateurs

Objectifs :

Clarifier les enjeux et les objectifs de l’entretien professionnel
Connaitre le rôle des différents acteurs liés à l’entretien professionnel
Identifier les différentes phases d’un entretien professionnel
Définir des actions de développement individuelles
Identifier les comportements et les émotions des différents acteurs ;
communiquer de manière adaptée à la situation
Gérer les réactions et les émotions des collaborateurs ; gérer les risques liés à
l’évaluation 
S’approprier des outils et méthodes favorisant les interactions interpersonnelles
(écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Managers, responsables de service, professionnels RH, toute
personne amenée à conduire des entretiens dans le cadre de son activité

Pré-requis : Avoir mené des entretiens liés aux
ressources humaines

Durée : 7 heures

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant* 
             inter-entreprise 400€ HT / jour / participant* 
             individuel 1200€ HT / jour
              nous contacter pour un devis de formation sur mesure

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Réussir ses entretiens professionnels
RESSOURCES HUMAINES



Exploiter de nouvelles connaissances organisationnelles et managériales dans le
cadre d’un entretien de cadrage / recadrage
Préparer, structurer et mener à bien un entretien de cadrage / recadrage
Adapter ma posture managériale lors d’un entretien de cadrage / recadrage
Elaborer un feedback constructif et adapté à la situation du
collaborateur

Objectifs :

Clarifier les enjeux et objectifs de l’entretien de cadrage / recadrage
Identifier les différentes phases d’un entretien de cadrage / recadrage
Identifier les comportements et les émotions des différents acteurs ;
communiquer de manière adaptée à la situation
Gérer les réactions et les émotions des collaborateurs ; gérer les risques liés à
l’évaluation
Identifier et gérer les comportements difficiles 
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Managers, responsables de service, professionnels RH

Pré-requis : Exercer une fonction managériale

Durée : 7 heures

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant* 
             inter-entreprise 400€ HT / jour / participant* 
             individuel 1200€ HT / jour
              nous contacter pour un devis de formation sur mesure

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Réussir ses entretiens de cadrage / recadrage
RESSOURCES HUMAINES


