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COMPLEANCE 
FORMATION 

SIRET : 88211264200013 
Code APE : 8559A 
Numéro de formateur 93131822013 
auprès du préfet de la région PACA 

 

REUSSIR SES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS 

But 
o Connaître les obligations réglementaires en matière d'entretiens professionnels 
o Professionnaliser sa démarche dans la préparation et la conduite des entretiens 

professionnels 
o Faire de l'entretien professionnel un outil de management et de gestion des 

compétences 
o Construire un parcours professionnel 

 

Public : 
o Toute personne amenée à conduire 

des entretiens dans le cadre de son 
activité 

o Manager et toute personne pouvant 
intervenir dans les entretiens 
professionnels, y compris les 
membres élus représentants des 
personnels 

Tarif : 
600 € net de taxe, financement par le 
CPF, les OPCO ou financement 
personnel 

 

Pré-requis 
Pas de pré-requis, un questionnaire d'éva-
luation du besoin est envoyé en amont au 
stagiaire 

Durée : 
7 heures réparties sur une journée ou deux 
demi-journées 

Horaires : 
9h00 à 12h00  /  13h30 à 17h30 

Délai d'accès : 
La date de démarrage de la formation est 
convenue avec le client, nous nous 
engageons à commencer sous 30 jours au 
plus tard. 
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Objectifs pédagogiques 
o Expliquer et impliquer ses collaborateurs aux objectifs de l'entretien professionnel 
o Distinguer l'entretien professionnel des autres entretiens RH 
o Maîtriser les techniques d'entretien et les outils 
o Appliquer les obligations réglementaires en matière d'entretien professionnels 
o Préparer et conduire ses entretiens individuels professionnels 
o Formuler son avis, propositions et décisions au format adapté 

Moyens pédagogiques 
et techniques mis en œuvre 
Formation en présentiel :  
Formation collective en présentiel, inter-entreprise, dans les locaux de CASSIS 
COWORKING à Cassis, 13600. 

Moyens pédagogiques :  
Exercices individuels et collectifs, croisements de regards, exposés interactifs, 
nombreuses mises en situation et jeux de rôle, utilisation de cas concrets des 
participants, serious games et jeux de cartes, jeux de dynamique collective et outils de 
coaching 

Moyens techniques :  
Ordinateurs, vidéos 

Moyens permettant le suivi  
et l’appréciation des résultats 
Suivi de l’exécution :  
Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée et 
attestation de présence individuelle. 

Appréciation des résultats : 
Entretien, jeux d’évaluation, questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Modalités de validation des acquis :  
Échange et interaction avec les participants en fin de cursus sur l'ensemble de la 
formation 
Attestation de compétences de fin de formation et certificat de réalisation 
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Support 
Support au format Pdf remis au stagiaire ne fin de formation 

Intervenante 
Virginie MARANDOLA 
o Diplômée d’un Master en droit privé, sciences criminelles et justice et d’un Master II 

en Expertise Pénale à la Faculté de droit d’Aix en Provence 
o 11 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’accompagnement et de 

l’insertion socio-professionnelle. 
o Dirigeante de COMPLEANCE FORMATION, consultante en bilan de compétences et 

formatrice. 

Confidentialité 
Compléance Formation garantie la stricte confidentialité de tout document, test, utilisés 
dans le cadre de votre formation. 

Accessibilité aux personnes handicapées 
Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap 
d’accéder à nos formations. 

Veuillez nous informer le cas échéant afin que nous puissions vous accueillir dans les 
meilleures conditions. 
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