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D o s s i e r

Par l’accord national interpro-
fessionnel (Ani) du 20 sep-
tembre 2003, les partenaires

sociaux introduisent l’obligation pour
les entreprises de proposer, au mini-
mum tous les deux ans, un entretien
professionnel individuel consacré à
la formation des salariés ayant au
moins deux ans d’ancienneté dans
l’entreprise. La loi du 4 mai 2004 n’a
pas retenu cette disposition, laissant
le soin aux branches professionnelles

de définir elles-mêmes leur politique,
en fonction de leurs besoins respectifs.
L’entretien professionnel est donc
obligatoire dans les entreprises qui
entrent dans le champ d’application
de l’Ani, soit les secteurs industriels,
commerciaux et artisanaux, ou dans
celui d’un accord de branche qui l’a
mentionné1, notamment pour les sec-
teurs agricoles, les professions libé-
rales ou l’économie sociale.

vira de référence pour ce dossier.
La plupart des accords de branche2

mentionnent l’entretien professionnel,
mais de manière très différente selon
les cas. De quelques lignes succinctes
à une liste de détails très précis
(durée, lieu, convocation, documents
rédigés à l’issue de l’entretien…),
on observe une grande diversité
d’approches d’un accord à l’autre.

Entretien
professionnel
et employabilité

Autre ambition des signataires de
l’Ani et de la loi du 4 mai 2004 :

développer l’employabilité des salariés,
dans un contexte économique difficile
où l’accès et le maintien dans l’emploi
sont de plus en plus incertains.
La réforme de 2004 introduit la notion
de coresponsabilité de l’entreprise et des
salariés dans le développement de l’em-
ployabilité. Concept dans l’air du temps,
soit elle est définie par rapport au sala-
rié : “c’est la capacité d’une personne
à se maintenir en état de conserver son
emploi ou d’en trouver un autre, dans
ou hors le métier ou l’entreprise”3 ; soit
elle relève de la responsabilité de l’en-

L’entretien professionnel,
un outil aux multiples enjeux

Par Véronique de Clarens

Véronique de Clarens

est chargée d’études

à la direction Juridique-

Observatoire

du Centre Inffo

Créé par l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, l’entretien professionnel
vient renforcer la panoplie des outils permettant au salarié de devenir acteur de son évolution
professionnelle. Centré sur l’écoute et le dialogue entre ce dernier et sa hiérarchie, il tend à
concilier souhaits de l’un et besoins de l’autre, dans un souci commun de maintien et
développement des compétences. Les entreprises concernées ont à le mettre en œuvre pour
la première fois d’ici la fin de l’année 2006. Le soin étant laissé aux branches professionnelles
d’en définir elles-mêmes les modalités d’application, une grande diversité d’approches
se dessine. Elle met en évidence deux conditions clés de réussite de cette démarche :
l’implication managériale et une méthodologie appropriée.

Au cœur de la réforme de la FPC

En 2004, la loi réformant la for-
mation professionnelle continue

propose de nouveaux dispositifs pour
répondre aux besoins d’une économie
ouverte, de plus en plus concurren-
tielle et confrontée dans les années à
venir à un déficit de qualifications et
de compétences. Cette montée en
puissance des compétences ne peut
s’envisager sans l’implication forte
des salariés.
L’entretien professionnel a pour mis-
sion d’articuler l’ensemble des
mesures de formation - droit indivi-
duel à la formation, contrat et période
de professionnalisation, bilan de com-
pétences, plan de formation, valida-
tion des acquis de l’expérience, congé

individuel de formation - aux projets
des salariés et aux besoins des entre-
prises.

Centré sur le collaborateur et son
projet professionnel, cet entretien se
distingue nettement des autres types
d’entretiens déjà pratiqués par cer-
taines entreprises : entretien annuel,
de progrès, d’évaluation, de car-
rière… L’avenant n° 1 du 20 juillet
2005 précise que “l’entretien profes-
sionnel consacré à la formation a
pour objet de permettre au salarié
d’élaborer son projet professionnel à
partir de ses souhaits d’évolution
dans l’entreprise, de ses aptitudes et
des besoins de cette dernière”.

C’est cette définition qui nous ser-

1
Cf. article de

Jean-Philippe Cépède,

p. 25.

2
Cf. article sur les accords

de branche p. 29.

3
Cf. Perreti 2003, cité

dans Bader Fatima,

Le développement

des agents de maîtrise :

performance économique

pour l’entreprise et

protection sociale

pour les salariés, Institut

International de l’audit

social, Actes 2005.
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treprise : “Développer l’employabilité,
c’est maintenir et développer les com-
pétences des salariés ainsi que les condi-
tions de gestion des ressources humaines
leur permettant d’accéder à un emploi,
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entre-
prise, dans des délais et des conditions
favorables”4.Ainsi, est-ilmentionnédans
le préambule de l’Ani du 20 septembre
2003 que le salarié devient “acteur de
son évolution professionnelle grâce aux
entretiens professionnels”.D’autre part,
l’entreprise doit “concourir au maintien
et au développement des compétences
des salariés confrontés aux mutations
professionnelle induites par l’évolution
des métiers”5. L’employabilité des sala-
riésdevient doncunenjeu important pour
les entreprises, comme l’illustre le choix
deLeroy-Merlin de faire reposer sa poli-
tiquededéveloppementdes compétences
sur deux points forts : l’employabilité et
la performance collective6. L’entretien
professionnel “sert de base à cet édifice
de responsabilisation de chacun”7. Au
salarié, il revient de construire et déve-
lopper un projet professionnel. Il n’est
plus question pour lui de subir une évo-
lution professionnelle, mais d’en être
acteur, en utilisant les moyens à sa dis-
position pour développer ses compé-
tences, notamment le Dif dont il a l’ini-
tiative. Quant à l’entreprise, son rôle est
de donner une visibilité sur l’évolution
des postes et desmétiers en interne,mais
également en externe, en s’aidant des tra-
vauxdesobservatoires debranches8. Elle
doit également informer le salarié sur les
différents dispositifs de formation dont
il peut bénéficier.

La réforme de la formation profes-
sionnelle introduit doncunnouveaupara-
digme des relations entre le salarié et
l’entreprise : la co-constructionde la pro-
fessionnalisation, dont l’entretien pro-
fessionnel est le principal outil.

Mobiliser les acteurs
Un instrument de la GPEC

9

Il est à noter que si l’entretien pro-
fessionnel est principalement un acte
de management entre un responsable
hiérarchique et un collaborateur, l’im-

plication de la direction dans cette
démarche est indispensable. C’est elle
qui a la légitimité pour impulser la
dynamique, en lien avec les objectifs
stratégiques de l’entreprise10.

Une gestion des compétences bien
bâtie, équipée de référentiels d’emploi
et de compétences, de fiches de postes,
une politique de formation ambitieuse
exigent l’implication des salariés. For-
midable outil pour la motivation des
salariés, l’entretien professionnel est
un espace d’écoute de leurs projets
(mobilité, formation, management…).
Il est l’occasion privilégiée pour iden-
tifier les compétences et potentiels
existants dans l’entreprise et anticiper
ses besoins en la matière.
Sensibiliser les salariés

L’entreprise doit développer une
communication adaptée afin d’impli-
quer les salariés11 dans la démarche et
lever les freins. L’entretien profession-
nel offre au salarié un moment privi-
légié pour s’interroger et exprimer
ses souhaits de développement profes-
sionnel, ainsi que pour les confronter
aux projets de l’entreprise. Il lui
apporte une visibilité sur l’évolution
des métiers et les possibilités de mobi-
lité dans l’entreprise et lui permet de se
préparer éventuellement au change-
ment par des actions de formation.
Un acte de management

L’encadrement de proximité joue
un rôle majeur dans le développement
des compétences au sein de l’entre-
prise. Avec la mise en œuvre de l’en-
tretien professionnel, une nouvelle mis-
sion lui est confiée. Plus souvent
centrés sur la production et sur la per-
formance, les managers doivent inté-
grer une dimension ressources
humaines/formation à leurs fonctions.
Outre identifier les compétences à
acquérir par leurs collaborateurs, les
managers doivent être en mesure de
les accompagner individuellement, de
les informer, les conseiller et d’ins-
truire leurs demandes12.

La dimension d’écoute du projet
professionnel du salarié, centrale
dans l’entretien professionnel, modifie

structurellement la nature des entretiens
dont certains managers avaient l’habi-
tude. En effet, il ne s’agit pas ici d’éva-
luer une performance ou des objectifs,
mais avant tout d’écouter un projet, de
discuter de sa faisabilité dans l’entre-
prise et des moyens pour y parvenir en
termes de formation et de poser les
bases d’un échange “gagnant-gagnant”.
L’entretien professionnel constitue ainsi
une opportunité pour l’encadrement
d’optimiser son management par une
meilleure connaissance des projets de
chacun.

C’est aussi indéniablement une
nouvelle exigence pour les managers.
Seront-ils prêts à y répondre? Il sem-
ble nécessaire de les sensibiliser aux
enjeux de l’entretien professionnel, de
les informer sur les dispositifs de la for-
mation professionnelle et de les former
à la conduite de l’entretien. Certaines
entreprises mettent également en place
des dispositifs d’accompagnement des
managers dans cette nouvelle fonction:
groupe d’échange des pratiques, sou-
tien du service ressources humaines,
accompagnement individuel, etc.
Le rôle des Opca

D’après l’Ani, il revient aux orga-
nismes paritaires collecteurs agrées
(Opca), pour les secteurs profession-
nels non couverts par une branche, de
définir les modalités pratiques de mise
enœuvre des entretiens professionnels:
préparation, information des instances
représentatives du personnel, formali-
sation des conclusions, prise en charge
de la formation des managers, etc.

Les Opca jouent également un rôle
important dans l’information et la sen-
sibilisation des entreprises en matière
d’entretien professionnel.

En proposant des outils (guide,
grille d’entretien, etc.) adaptables sui-
vant chaque structure, ils aident les
entreprises, notamment les plus
petites, à s’approprier ce nouveau dis-
positif. Certains Opca, à l’image de
l’Opcareg13, financent des actions
d’accompagnement des entreprises.
Pour l’organisme interprofessionnel,
l’entretien professionnel constitue un
outil stratégique pour optimiser l’in-
vestissement formation de l’entreprise.

4
Définition du cabinet

Développement et Emploi,

reprise par Finot en 2000,

citée dans ibid.

5
Cf. Élisabeth Bauby,

“La branche des sociétés

d’assurances parmi

les pionnières”, p. 66.

6
Cf. Benoît Serre, “Une

affaire de management”,

p. 49.

7
Idem.

8
Cf. Élisabeth Bauby, op.cit.

9
Cf. Bertrand Périn,

“Un nouvel outil

pour la GPEC”, p. 22.

10
Cf. Alain Meignant,

“Une nouvelle chance de

dialogue à saisir”, p. 16.

11
Cf. Catherine Agostini,

“Les bénéfices pour le

salarié : portée et limites”,

p. 52.

12
Cf. Alexandre Ginoyer,

“Former les managers

à leur nouveau rôle est

fondamental”, p. 43.

13
Cf. Yves Hinnekint,

“Un dispositif « gagnant-

gagnant » pour les

entreprises et les salariés”,

p. 62
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D’après une enquête réalisée parla Cegos14 enmars 2006, 62%
des salariés ont bénéficié d’un entre-
tien formalisé avec leur manager et
55 % ont eu un entretien profession-
nel, ces deux entretiens étant réalisés
en même temps dans les trois quarts
des cas. Ces chiffres encourageants
recouvrent en fait deux tendances :
dans la pratique, une majorité d’entre-
prises mettent en œuvre un entretien
périodique avec leurs salariés, mais
elles sont rares à en consacrer un spé-
cifiquement au projet professionnel de
leurs collaborateurs. Rappelons que
cette nouvelle disposition entre en
vigueur seulement cette année pour un
grand nombre d’entre elles, suite à
l’extension des accords de branche.

Si pour certaines entreprises,
entretien annuel et entretien profes-
sionnel15 sont confondus pour des rai-
sons pratiques, pour d’autres, comme
Leroy-Merlin, il s’agit d’un choix déli-
béré16. Cette approche n’est toutefois
pas sans risque. D’un entretien por-
tant principalement sur l’atteinte d’ob-
jectifs et l’évaluation de la perfor-
mance, le manager doit glisser vers un
entretien centré sur le projet profes-
sionnel du collaborateur. D’une fonc-
tion d’évaluateur, il doit passer, non
sans difficultés certaines, à un rôle
d’accompagnateur d’un parcours pro-
fessionnel, en adoptant une attitude
facilitant la libre expression du salarié.
Pour leur part, certaines entreprises
préfèrent alterner tous les deux ans
l’entretien professionnel avec l’entre-
tien d’évaluation.

Il convient de trouver les complé-
mentarités entre l’un et l’autre, en
fonction de la culture et des pratiques
de l’entreprise. La politique des entre-
tiens professionnels peut également se
faire par étapes17, en laissant à chacun
des acteurs le temps de se familiariser
avec cette nouvelle démarche.

L’avenant du 20 juillet 2005 pré-
cise que “si l’employeur le souhaite”,
l’entretien peut avoir lieu “avec un

concours technique extérieur”. Si cette
possibilité remet en cause l’idée de
l’entretien professionnel comme acte
de management, elle présente cepen-
dant certains avantages. Un consultant,
extérieur à l’entreprise, pourra
conduire les entretiens dans un climat
neutre et apporter son expertise en for-
mation au salarié et à l’entreprise,
comme en témoigne l’entreprise Juva
Production18. Cette alternative pour-
rait être particulièrement utile aux
petites entreprises qui ont du mal à
mobiliser l’encadrement pour réaliser
les entretiens. Certains organismes pro-
posent déjà cette prestation. Pour
garantir le bon fonctionnement du dis-
positif, l’implication des managers
dans la construction du plan d’actions
qui suit est néanmoins nécessaire afin
d’éviter certains blocages ou conflits
internes.
Un rendez-vous à préparer
et à suivre

19

Un entretien professionnel ne s’im-
provise pas. Il fait partie d’un proces-
sus avec des étapes à respecter en
amont et en aval du rendez-vous. La
réussite de la démarche dépend en par-
tie de la préparation des acteurs : au
niveau de la politique globale de l’en-
treprise, des managers et des collabo-
rateurs. Cela suppose que chacun en
ait bien compris le sens et les objec-
tifs. Des supports (guide, question-
naire…) aident à le préparer en forma-
lisant des questions. L’entretien peut
comporter deux parties, la première
portant sur un bilan des actions réali-
sées et des compétences mises en
œuvre par le salarié pendant la période
écoulée. La seconde sera axée sur le
projet du salarié et sur la co-construc-
tion d’un plan d’action autour de l’évo-
lution envisagée. Le dialogue porte sur
le développement des compétences du
salarié par la formation, mais égale-
ment par d’autres moyens : exercice
de la fonction tutorale, participation à
un groupe de travail, développement
d’une nouvelle activité… Si les pro-
jets de l’entreprise et ceux du salarié

peuvent diverger, il n’en demeure pas
moins que la négociation doit aboutir
à des solutions partagées, qui seront
validées lors du suivi de l’entretien.
C’est en effet une étape majeure du
processus. Un entretien sans suivi est
vite relégué au rang de formalité,
décrédibilisant le management. Alors
que la mise en œuvre d’actions initiées
grâce aux échanges de l’entretien pro-
fessionnel impulse une dynamique
dont chacun pourra bénéficier : les
salariés, les managers et l’entreprise
dans sa globalité.

Sécuriser les
parcours de
professionnalisation

L’entretien professionnel est ainsiau carrefour de multiples
enjeux : outil pour rendre le salarié
acteur de son évolution profession-
nelle, acte de management, élément
stratégique de la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences des
entreprises et enfin, dispositif d’inté-
rêt général pour développer l’employa-
bilité des salariés.

Il s’intègre dans la réflexion
actuelle sur la sécurisation des
parcours professionnels. En effet,
les caractéristiques du travail sont
aujourd’hui marquées par des mobili-
tés choisies ou subies. Il faut donc trou-
ver des garanties pour les individus,
afin d’éviter les ruptures entre les tran-
sitions professionnelles et le cas
échéant, les accompagner. L’entretien
professionnel a pour objectif d’antici-
per les évolutions de l’entreprise (nou-
veaux projets de développement,
départs en retraite, fermeture d’activi-
tés…), des métiers et du salarié lui-
même, par un dialogue concerté et
débouchant éventuellement sur des
actions de formation. En cela, il est un
outil de prévention qui doit permettre
de maintenir et développer les compé-
tences des salariés, et d’assurer ainsi
leur employabilité.

Véronique de Clarens

14
Cegos, Enquête sur la

Réforme de la Formation

Professionnelle 2006.

15
Cf. Témoignage

de l’entreprise Legallais-

Bouchard, p. 70

16
Cf. Benoît Serre, “Une

affaire de management”,

p. 49.

17
Cf. Jacky Dessaigne, “Les

petites entreprises aussi”,

p. 72.

18
Cf. Guillaume Laporte et

Jean-Jacques Madry,

“L’expression plus libre

face à un consultant”, p. 68.

19
Cf. Mathilde Bourdat,

“Des clés pour bien

le conduire”, p. 56.

Diversité des pratiques
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Catherine Agostini

est consultante

à Terence Conseil.“Le passeport formation et
les travaux de l’obser-
vatoire prospectif des

métiers et des qualifications de sa
branche professionnelle doivent permet-
tre à chaque salarié d’être en mesure
d’élaborer et demettre enœuvre un pro-
jet professionnel qui tienne compte non
seulement des besoins en qualification
de son entreprise ou, plus généralement,
de ceux du monde économique, mais
aussi de sa propre ambition de dévelop-
per ses connaissances, ses compétences
et ses aptitudes professionnelles.”

Ainsi, avec l’accord sur la forma-
tion du 20 septembre 2003, l’entretien
professionnel devient-il l’outil central
pour que le salarié puisse non seulement
exprimer ses attentes, mais également
construire avec l’entreprise son parcours
professionnel. L’opportunité lui est ainsi
donnée d’infléchir l’avenir qu’il aurait
eu sans ce nouveau dispositif…

Les points positifs
Être acteur de son devenir
professionnel

Pour le salarié et les entreprises qui
ont à cœur de faire vivre le nouveau dis-
positif, il est sans nul doute possible
d’en tirer de nombreux avantages.

Déjà, en 1992, le bilan de compé-
tences offrait au salarié la possibilité

de se positionner comme acteur de son
devenir professionnel. La réforme de
la formation professionnelle continue
renforce ce positionnement.

En effet, il n’est plus question de
procurer au salarié qui le souhaite un
simple moment pour faire le point sur
ses compétences et son parcours ; il
s’agit aujourd’hui d’une obligation faite
à l’entreprise de permettre à ses salariés
demaintenir et de développer leurs com-
pétences au travers notamment du droit
individuel à la formation.

Dans ce contexte, l’entretien pro-
fessionnel est l’outil central qui per-
met d’instituer l’échange entre le sala-
rié et son entreprise par le biais de
l’encadrant. Grâce à cet échange, le
salarié peut construire sa carrière et
son avenir. En faisant part de ses
attentes, de ses projets, de ce qui
l’anime et l’intéresse, il permet à l’en-
treprise d’intégrer “l’Homme”, avec
toute sa dynamique motivationnelle,
au cœur de la gestion prévisionnelle
de ses ressources. La gestion des car-
rières n’est plus faite de la simple
concordance ponctuelle entre une
opportunité et un salarié qui pourrait
à cet instant la saisir. Elle se doit d’être
anticipée, réfléchie et surtout basée sur
les attentes et les désirs des salariés.

Pourquoi prendre en compte les
attentes et les désirs d’“Homme”, alors
que la contrainte est de plus en plus

forte et que l’on peut alors arguer qu’il
doit subir ou partir ? Simplement du
fait que déterminer son propre par-
cours est une démarche endogène à la
personne. Le développement des com-
pétences ne s’effectuera pas sous la
pression, mais sera choisi de manière
volontaire. Existe-t-il une force plus
grande que la volonté pour animer et
porter à des niveaux d’excellence ?

Développer
son employabilité

Depuis le début des années 1990,
le monde de l’entreprise s’accélère.
Les contraintes économiques et tech-
nologiques obligent à toujours plus
d’adaptation sous peine de se voir, au
mieux, dépassé et, au pire, “hors
course”.

De fait, les salariés doivent de plus
en plus développer leur employabilité.
Aujourd’hui, le développement des
compétences se trouve à la jonction
de la volonté de l’organisation à ajus-
ter ses ressources au plus près et de
celle d’un salarié à étendre le champ
de son emploi.

C’est bien en développant son
employabilité que le salarié devient
une ressource d’adaptation pour l’en-
treprise et c’est encore grâce à elle
qu’il peut satisfaire ses aspirations,
ouvrir des perspectives d’évolution ou

Les bénéfices pour le salarié :
portée et limites

Par Catherine Agostini

L’entret ien profess ionnel

La réforme de la formation professionnelle continue renforce la possibilité
pour le salarié d’être acteur de son devenir, augmentant ainsi
sa motivation à développer ses compétences. L’entretien professionnel est
l’élément central de l’expression des besoins et aspirations individuelles,
mais il doit être entouré d’un certain nombre de conditions managériales
favorables pour porter tous ses fruits.
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bien encore se prémunir contre des
accidents de parcours (restructuration,
fusion, licenciement…).

Pour le salarié, développer son
employabilité est la possibilité de se
projeter dans l’avenir. Il sait alors qu’il
dispose de ressources utiles qu’il
pourra faire valoir. Car, aujourd’hui,
le problème n’est pas tant de perdre
son emploi que d’en retrouver un autre
équivalent et ce, rapidement. Dans les
années 1960, perdre un emploi le
matin n’empêchait pas de se trouver
en poste le lendemain. Aujourd’hui,
le plein emploi est devenu un lointain
souvenir et la seule manière de se pré-
munir est d’accroître ses ressources
pour élargir le champ de ses possibles.

professionnel reconnu pour la maîtrise
de son domaine.

Force est de constater que beaucoup
de salariés sont entrés dansune spirale de
démotivation où les seules préoccupa-
tions restent de subvenir aux besoins de
sa famille et de semaintenir à un niveau
de performance toujours plus haut pour
échapper au prochain plan social.

Or, la satisfaction d’avoir unmétier
qui nous corresponde, la satisfaction du
travail bien fait, la satisfaction de contri-
buer à une réalisation qui dépasse notre
simple travail, la satisfaction d’être
reconnu pour son professionnalisme…
sont autant de leviers qui procurent le
plaisir utile et nécessaire à soutenir la
motivation et l’action. Ce n’est pas à
l’encadrant de motiver. Tout au plus, il
anime : il ne fait que créer les condi-
tions nécessaires pour que son collabo-
rateur découvre ses propres leviers et
les actionnent.

L’entretien professionnel permet de
cultiver ces conditions en élargissant
l’horizon des possibles, en ouvrant éga-
lement des portes de sortie, en suggérant
que rien n’est figé, en favorisant la libre
expression sur les craintes, les envies…

Le salarié peut alors retrouver un
nouveau souffle. Il va pouvoir passer
d’un comportement où ilmanifestait son
désintérêt à celui de l’action et de l’im-
plication. Il ne va plus ressentir l’an-
goisse inhibitrice de se sentir piégé dans
un environnement où l’on décide à sa
place de ce qu’il deviendra.Au contraire,
il pourra ressentir le plaisir d’être acteur.

Si, sans nul doute, le salarié peut
tirer parti de ce nouveau dispositif, il se
heurtera toutefois à des limites du fait
que l’entreprise qui l’emploie a ses pro-
pres contraintes, son organisation, sa
politique de développement, etc.

Les limites
Une information souvent
insuffisante

L’un des objectifs de l’entretien
professionnel est de faire exprimer à

“ “Le salarié ne va plus

ressentir l’angoisse

inhibitrice de

se sentir piégé dans

un environnement

où l’on décide

à sa place de ce

qu’il deviendra.

Au contraire,

il pourra ressentir

le plaisir

d’être acteur

Soutenir sa motivation

On peut être surpris de la propor-
tion de personnes qui, même à notre
époque, n’ont pas choisi leur devenir.
À l’heure où la mise en place de pro-
cessus qualité est l’une des préoccupa-
tionsmajeures des entreprises, la course
à la productivité oblige paradoxalement
à “flirter” avec les limites de la qualité
(la juste nécessaire), privant ainsi le sala-
rié du plaisir d’être satisfait de sa pro-
pre réalisation. La complexité de notre
environnement professionnel ne nous
facilite pas non plus la vision de contri-
buer à quelque chose de plus grand que
nous. Demême, l’instabilité croissante
oblige à une mobilité qui ne nous per-
met plus d’approfondir et de devenir le

D
R
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son collaborateur ses attentes à
l’égard de son parcours profession-
nel. Encore faut-il que ledit collabo-
rateur ait déjà eu accès à une infor-
mation suffisamment lisible en la
matière pour qu’il puisse apprécier
si son projet est réaliste.

Dans l’entreprise, telle filière
peut l’intéresser, mais un référentiel
existe-t-il pour mesurer l’écart entre
le poste actuel et le poste cible ? Les
pré-requis nécessaires ont-ils été
identifiés pour l’accès à ce parcours ?
La passerelle entre deux filières est-
elle définie par une formation sus-
ceptible de permettre l’acquisition
des compétences manquantes ? L’en-
treprise connaît-elle les opportunités
possibles au sein de l’organisation à
l’échéance du plan de développement
de son salarié ?

Toutes les entreprises ne se sont pas
dotées des structures ou des outils qui
permettent à leurs salariés de trouver
réponse à leurs questions. Cela suppose
une gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences suffisamment réflé-
chie et effective.
Créer des attentes
auxquelles on ne peut
pas répondre

Cet espace d’échange qu’est
l’entretien professionnel va susciter
l’expression d’attentes et de désirs
auxquels l’entreprise ne peut légiti-
mement pas toujours répondre. Tous,
nous aspirons à mieux et de fait,
même si certaines possibilités exis-
tent, nous ne pourrons tous accéder
au poste ou à la promotion convoités.

De plus, que répondre à un col-
laborateur dont le projet s’inscrit sur
plusieurs années, alors que l’on sait
que sur cette période, l’entreprise
sera soumise à des restructurations ?
Comment réagir face un projet d’ac-
quisition de nouvelles compétences
dont on sent qu’elles seront rapide-
ment obsolètes (exemple des nou-
velles technologies) au sein de l’or-
ganisation ? Quels arbitrages ? Les
attentes du salariés ou les nécessités
de l’entreprise ?

Générer la frustration

Au-delà, même si le projet est
réaliste, l’entreprise a-t-elle toujours les
moyens de le rendre réalisable ?
Certaines compétences demandent un
réel investissement pour être dévelop-
pées : le Dif sera-t-il suffisant pour
permettre cette acquisition ?

Par ailleurs, l’encadrement sera iné-
vitablement contraint de faire face à des
situations de frustration au sein de son
équipe. Comment peut-il réagir face un
salarié qui aura la perception d’avoir été
“dupé” par un nouveau dispositif qui,
pour lui, ne tient pas ses promesses ?
Le cercle vertueux de lamotivation sera
rompu…et le désenchantement accen-
tuera la démotivation, générant peut-
être même un tel sentiment d’injustice
que la rébellion risque de poindre
(conflit dans l’équipe, avec sa
hiérarchie…).

Le non-accès à un avenir qui était
perçu comme légitimement acquis ne
sera pas sans soulever des contre-
mesures, contre-performances, mises à
minima…et un climat social qui risque
de se détériorer.
Créer des situations délicates

L’acceptation, tant par le hiérar-
chique que par le reste de l’équipe, du
projet d’un collaborateur n’est égale-
ment pas évidente.

Au cours de l’entretien profession-
nel ou de ses suites, le collaborateur qui
formule l’envie de suivre de nouveaux
projets ou d’ouvrir d’autres horizons
peut être, par ailleurs, celui sur lequel on
compte. Quelle peut être la tentation,
certes inconsciente, d’un hiérarchique
qui voit l’une de ses meilleures res-
sources partir pour atteindre ses propres
objectifs ?

De plus, quelle peut être la réaction
des membres de l’équipe et surtout de
ceux qui rencontrent eux-mêmes des
difficultés à se situer et à s’approprier
cette nouvelle dimension?

Pourtant, de cette acceptation
dépendront le bon fonctionnement de

l’équipe et le climat qui y règne, élé-
ments propices pour s’investir sur de
nouvelles compétences.

L’entretien professionnel ne sera
pas mis en place sans tenir compte de
la réalité de l’environnement et sans
quelques ajustements. Pour éviter des
situations susceptibles de tensions dans
l’organisation, nous pouvons d’ores et
déjà énoncer quelques axes de réflexion.

Les conditions
de réussite

Pour que le salarié tire tous les béné-
fices de ce nouveau dispositif, il est

incontournable qu’un certain nombre
de conditions favorables soient réunies
au sein de l’entreprise:

•cultiver et favoriser une certaine
“maturité” de l’organisation pour accep-
ter que l’employabilité du salarié ne soit
pas celle recherchée par l’entreprise et
accepter (voire aider) le départ du col-
laborateur plutôt que le laisser se démo-
tiver et s’étioler ;

•être transparent sur ce que l’entre-
prise est àmême de proposer : ses poli-
tiques de gestion des carrières, ses stra-
tégies de développement, ses outils ou
dispositifs internes pour la GPEC, etc. ;

•mettre en place une gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences
pour anticiper les évolutions desmétiers
d’aujourd’hui, identifier les nouveaux à
apparaître et ceux pour lesquels il n’y a
plus d’avenir possible. En conséquence,
se doter de ces démarches et/ou outils
(référentiels, revue de carrière, etc.), en
étant vigilant sur la formation des per-
sonnes qui auront à les faire vivre (et
notamment, en formant l’encadrement à
la pratique de l’entretien professionnel);

•faire preuve de créativité en déve-
loppant des stratégies externes lorsque
les perspectives internes restent limi-
tées (mobilité interentreprises,missions
fonctionnelles…)

Catherine Agostini
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l’entreprise, pour le groupe : pyramide
des âges par métier, besoins en com-
pétences issus des orientations straté-
giques, évolutions quantitatives pré-
visionnelles de l’emploi, “emplois
sensibles” pour lesquels de fortes évo-
lutions quantitatives ou qualitatives
sont prévues, pour lesquels une pénu-
rie est à prévoir... Quels besoins pour
les entités opérationnelles ? Quelles
possibilités de financement des dispo-
sitifs de formation, et plus largement,
de professionnalisation?

C’est à partir de ce questionnement
que sont construites les priorités
collectives en matière de gestion des
ressources humaines et de politique
formation : orientation collective des
politiques de recrutement, mobilités
internes, filières métiers, etc., alloca-
tion de ressources relatives à la poli-
tique formation, axes prioritaires du
plan de formation, adaptation au

Lafinalité de l’entretien profes-
sionnel est “de permettre à
chaque salarié d’élaborer son

projet professionnel à partir de ses
souhaits d’évolution dans l’entreprise,
de ses aptitudes et en fonction de la
situation de l’entreprise”
(cf. avenant n° 1 du 20 juillet 2005 à
l’accord national interprofessionnel
du 5décembre 2003).

Cette finalité positionne d’emblée
l’entretien professionnel comme un
temps d’orientation et d’arbitrage entre
les aspirations du salarié, d’une part,
et les “champs du possible” ouverts
par la situation et les évolutions pré-
vues de l’entreprise, d’autre part.

La conduite d’entretiens profes-
sionnels dans l’entreprise repose impli-
citement sur l’idée que l’entreprise et
le salarié ont un intérêt partagé à ce
que celui-ci prenne enmain son projet
professionnel : l’entreprise, parce que
des salariés acteurs de leur propre pro-
jet seront plus motivés, mieux prépa-
rés aux changements, développeront
mieux leurs compétences ; et le sala-
rié, parce qu’il y trouve à la fois épa-
nouissement professionnel et garantie
d’employabilité future.

Mais la concrétisation de cet inté-
rêt partagé ne va pas de soi : encore
faut-il informer les parties concernées,
situer les enjeux, outiller les managers
en charge des entretiens, organiser la
prise de décisions et le suivi des
actions. Et aussi s’assurer que les

entretiens professionnels sont conduits
en cohérence avec les objectifs qui leur
sont assignés.

L’efficacité des entretiens profes-
sionnels exige de veiller au bon dérou-
lement des trois étapes : la prépara-
tion, la conduite et le suivi.

Préparer l’entretien
Côté direction :
définir les orientations

Selon l’avenant n°1 du 20 juillet
2005 à l’Ani du 5 décembre 2003, il
appartient à la direction de l’entreprise
d’expliciter, aux managers comme aux
collaborateurs, les sujets sur lesquels
l’entretien professionnel peut porter
(cf. encadré), étant bien entendu que
le salarié est en droit de refuser de par-
ticiper à cet entretien, qui ne peut pro-
duire de résultats pertinents que s’il
repose sur le volontariat.

Il s’agit de définir une politique en
matière de gestion de l’emploi et des
compétences et de formation. Ce sont
ces orientations qui indiqueront aux
parties prenantes le “champ des pos-
sibles”. Pour les formuler, l’entreprise
doit répondre aux questions suivantes :
quelles orientations stratégiques,
quelles évolutions, pour l’entreprise,
le groupe ? Quelle évolution des
métiers ? Quel diagnostic et quels
enjeux “ressources humaines” pour

Les clés pour bien le conduire

Par Mathilde Bourdat

Mathilde Bourdat

est manager, conseil et

formation en ingénierie

des compétences

à la Cegos

Centré sur l’avenir du salarié, l’entretien professionnel vise à assurer la rencontre
de ses aspirations avec les besoins de l’entreprise. Mais la concrétisation
de cet intérêt partagé ne va pas de soi, explique l’auteur : encore faut-il mettre
en place toutes les conditions de réussite, tant au plan de la préparation
de l’entretien que de sa conduite et de son suivi. L’information des managers
sur la politique des ressources humaines, leur sensibilisation aux enjeux et
leur formation aux techniques d’entretien sont indispensables.

Délimiter le champ de l’entretien professionnel

L’avenant n°1 du 20 juillet 2005 à l’Ani du 5 décembre 2003 précise que
l’entretien doit aborder les points suivants :
- moyens d’accès à l’information sur les dispositifs relatifs à l’orientation
et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle,
- identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient
être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre de s’adapter à
l’évolution de son poste de travail, de renforcer sa qualification ou de
développer ses compétences,
- identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait
être fait appel en fonction des objectifs retenus,
- initiatives du salarié pour l’utilisation de son Dif,
- conditions de réalisation de la formation notamment au regard du
temps de travail, et, dans ce cas, engagements réciproques.

L’entret ien profess ionnel
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aux évolutions de son emploi ou
répondre à ses propres souhaits d’évo-
lution. Ceci suppose un minimum de
préparation de la personne en charge de
la conduite de l’entretien sur ce thème,
évidemment facilitée si l’entreprise s’est
dotée de référentiels opérationnels que
se sont appropriés les managers.

Un retour sur les actions de forma-
tion et de professionnalisation réalisées
au cours de la période écoulée doit être
effectué. Il peut s’agir d’actions de for-
mation, mais également de mises en
situation (un projet à conduire, une par-
ticipation à un groupe de travail, etc.),
un accompagnement (tutorat, mento-
ring, partage de pratiques entre pairs,
etc.). Ces actions ne porteront vérita-
blement leurs fruits que si elles sont sui-
vies et évaluées par lemanager. Encore
faut-il que ce dernier se soit préparé à
cette tâche en suivant la mise en œuvre
du plan d’action tout au long de la
période précédente.

Au moyen du support élaboré par
l’entreprise, il s’agit de semettrementa-
lement en condition pour se centrer sur
le salarié et être enpositionde“dévelop-
peurde compétences” : trajectoire pro-
fessionnelle du salarié, compétences
mises en œuvre, environnement de tra-
vail et domaines d’activités privilégiés,
tels seront les éléments à prendre en
compte pour l’accompagner dans l’ap-
propriation de son projet professionnel.
Mission difficile pour le manager, car
elle implique de se dégager d’une vision
à court terme et centrée sur les résultats,
pour s’inscrire dans celle, plus lente, du
projet et de sa maturation.
Côté salarié : faire le point
et se projeter dans l’avenir

Se préparer à l’entretien profes-
sionnel, pour le salarié, c’est faire un
retour sur sa propre trajectoire et ses
aspirations. Mais cela ne va pas non
plus “de soi”, et nécessite outillage et
préparation. Un nombre croissant de
salariés, très conscients des enjeux de
leur “employabilité”, se mettent en
situation de construire en permanence
leur professionnalisation. Ne comptant
plus sur “l’emploi à vie” dans leur
entreprise, ils sont de plus en plus nom-
breux à demander à cette dernière de

contexte de l’entreprise de la défini-
tion des catégories d’actions au plan
(adaptation à l’emploi, évolution dans
l’emploi et maintien dans l’emploi,
développement des compétences),
priorités concernant le Dif, la profes-
sionnalisation, organisation privilégiée
du départ en formation (sur le temps de
travail, hors temps de travail, etc.)

Ces réponses doivent non seulement
être élaborées par l’entreprise,mais éga-
lement partagées et concertées. Ce n’est
qu’en s’appuyant sur une vision claire-
ment définie et communiquée que le
manager pourra élaborer ses propres
réponses aux souhaits exprimés par le
salarié, “compte tenu des besoins de
l’entreprise”.

Il est également important de pré-
ciserqui conduit l’entretien. Selon l’en-
quête Cegos “Réforme de la formation
professionnelle” demai 2006, 96%des
entretiens professionnels sont réalisés
par les managers. Ce sont eux, en effet,
qui connaissent le mieux à la fois les
salariés et les exigences du terrain.Mais
la réussite de l’entretien implique qu’ils
y soient préparés.

Deux autres possibilités s’offrent à
l’entreprise dans certains cas. L’entre-
tien peut être mené conjointement par
lemanager “N+1” et lemanager “N+2”
ou leDRH.Cette solution peut s’avérer
pertinente si l’on anticipe un entretien
difficile, ou si le “N+1” est peu expéri-
menté.

L’entreprise peut aussi choisir
d’externaliser la conduite de l’entre-
tien, qui sera alors assurée par un consul-
tant. Cette solution renforce l’aspect
“bilan professionnel et élaboration du
projet” de l’entretien. Elle a toutefois
l’inconvénientdedéposséder lesmanagers
d’une activité importante pour leur mis-
sion de “développeurs de compétences”.

Unsupportde compte rendud’en-
tretien doit être prévu. Il n’y a pas de
suivi possible sans compte rendu écrit,
retraçant les points abordés et les conclu-
sions formulées. L’entretien est un temps
d’échange et de négociation, mais
n’aboutit pas forcément à un accord.Une
place devra donc être laissée pour les
commentaires de chacun. La périodicité
et le process doivent être arrêtés en
amont et en aval de l’entretien. Rien

n’empêche l’entreprise de prévoir une
fréquence annuelle pour l’entretien pro-
fessionnel, si elle estime qu’elle aura la
capacité de la respecter et d’assurer un
suivi de qualité de l’entretien. L’infor-
mation préalable des parties concernées,
ainsi que les modalités de prise de déci-
sion et demise enœuvre des plans d’ac-
tion décidés devront également être défi-
nis (voir infra : “assurer le suivi de
l’entretien professionnel”).

Côté managers :
rassembler les informations

Les managers doivent être infor-
més des dispositifs d’accès à la for-
mation continue et d’orientation des
salariés. Dif, professionnalisation,
départ en formation hors temps de tra-
vail, co-engagement, etc., autant de
termes difficilement compréhensibles
pour qui n’a pas reçu d’information
sur la réforme de la formation profes-
sionnelle. Cette information devra pré-
ciser à la fois les dispositions légales
et conventionnelles applicables et leur
mise en œuvre dans le cadre spécifique
de l’entreprise.

L’entretien professionnel doit
s’inscrire dans la politique et dans les
process de gestion des ressources
humaines et de formation de l’entre-
prise. Les parties prenantes doivent
être clairement informées de ce qui a
été défini en la matière par la direc-
tion, afin de situer les finalités et les
conditions de réussite de l’entretien.

“Performances” et “compé-
tences” ne doivent pas être confon-
dues. L’entretien professionnel se dis-
tingue essentiellement de l’entretien
annuel d’évaluation en ce qu’il n’est
pas centré sur les “performances” (les
résultats obtenus, les objectifs fixés),
mais sur le projet du salarié et la
construction de ses compétences. Par
compétences, on entend ici, à la suite
de Guy Le Boterf, les principales res-
sources combinées en situation pro-
fessionnelle (connaissances, savoir-
faire opérationnels, savoir-faire
relationnels, etc.).

Il s’agit d’identifier parmi ces res-
sources celles qui devraient être déve-
loppées ou mieux combinées par le
salarié pour faire face aux exigences et

“ “Il s’agit

de se mettre

mentalement

en condition

pour se centrer

sur le salarié et

d’être en position

de “développeur

de compétences”
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contribuer à leur employabilité future.
Ainsi, l’enquête Cegos de mai

2006 montre-t-elle que les formations
souhaitées par les salariés au titre du
Dif portent en priorité sur les compé-
tences métiers, que celles-ci soient
nécessitées par le métier actuel (36 %),
ou pour un nouveaumétier (21%), tan-
dis que 18% des priorités Dif des sala-
riés s’orientent vers les formations qua-
lifiantes et diplômantes. L’enjeu de la
reconnaissance sociale de leur démarche
de professionnalisation est fort pour les
individus: c’est d’elle que dépendra en
partie la “visibilité” de leurs acquis.

Mais tous les salariés n’ont pas
atteint ce degré de maturité dans la
construction de leur propre trajectoire.
Pour être acteur de son parcours,
encore faut-il disposer de ressources
personnelles adaptées (savoir s’orien-
ter, s’informer, etc.), de moyens d’in-
formation, d’organisations du travail

ouvrant des perspectives de mobilité,
fussent-elles horizontales, et enfin, ce
qui n’est pas le moindre, du “senti-
ment d’efficacité personnelle” ou
“d’auto-efficacité”. Décrit par Philippe
Carré à la suite des travaux d’Albert
Bandura, ce sentiment consiste à être
persuadé de sa “capacité à agir de
façon à maîtriser les évènements qui
affectent son existence”. Conception
de soi, buts, autodétermination (Joseph
Nuttin) sont intrinsèquement liés au
parcours de vie de l’individu.

Dès lors, il appartient à l’entreprise
de fournir un environnement propice à
la mise en projet, particulièrement pour
les salariés lesmoins armés sur ce terrain.
Informations sur les filières métiers,
publication interne des postes vacants,
facilitation de l’accès au bilan de com-
pétences, informations sur l’orientation
et les moyens d’accès à la formation…
sont autant de ressources pour aider le
salarié à se mettre “en projet”.

Évaluer
le plan d’action précédent

Faute de plans d’action suivis et
évalués, le processus de l’entretien pro-
fessionnel risque fort d’être sans lende-
main. Ce temps de l’entretien permet
de faire la synthèse des actions réali-
sées durant la période écoulée pour
adapter ou développer les compétences
du collaborateur, ainsi que du disposi-
tif d’accompagnement mis en œuvre
pour permettre la mise en application
des nouvelles connaissances ou des nou-
veaux savoir-faire acquis, leur capitali-
sation et leur démultiplication. L’éva-
luation des résultats opérationnels
induits par les actions précédemment
décidées (formation,mises en situation,
tutorat, etc.) implique que des objectifs
aient été clairement définis.

Par exemple, un plan d’action a
été décidé avec le collaborateur en vue
d’améliorer sa maîtrise de l’anglais en
situation professionnelle. Ce collabo-
rateur anime déjà des réunions “inci-
dents qualité”, mais en français. L’ob-
jectif a été défini comme suit :
“Prendre en charge, à partir de mars
2006, l’animation en langue anglaise
des réunions incidents qualité avec le
fournisseur xxx.” L’évaluation portera
donc sur la conduite effective des réu-
nions en langue anglaise.

Les phrases clés à utiliser :
“Qu’avez-vous appris aumoyen de

cette formation (de cette activité, de
cettemise en situation, de ce tutorat) ?”

“Parmi les objectifs que nous
avions fixés ensemble pour les actions
de formation, quels sont ceux que vous
estimez totalement atteints ? Partiel-
lement ? Non atteints ? Pourquoi ?”

“Il me semble que les objectifs de
cette action de formation ont été (n’ont
pas été) atteints parce que…” (se rap-
porter aux objectifs initialement fixés
et mesurer leur degré de réalisation en
s’appuyant sur les faits significatifs
constatés).

Savoir utiliser
les techniques d’entretien

Les techniques d’entretien utilisées
influent considérablement sur le res-
senti de l’interlocuteur et sur la qualité

“ “Faute de plans

d’action suivis

et évalués,

le processus

de l’entretien

professionnel

risque fort d’être

sans lendemain

Conduire l’entretien
Côté manager :
explicitation, évaluation,
écoute

Il s’agit d’accueillir le collaborateur,
de le mettre à l’aise en lui rappelant les
finalités de l’entretien professionnel. Si
ce dernier a lieu dans le même temps
que l’entretien annuel d’appréciation, la
césure doit êtremarquée entre les diffé-
rentes parties d’entretien.

Les phrases clés seront :
“Les objectifs de cet entretien…”;
“Lors de cet entretien, nous pour-

rons aborder les points suivants…” ;
“Les étapes de notre entretien

seront les suivantes…” ;
“Avez-vous des questions ?”

Accompagner le “bilan”

Nul ne peut prétendre à l’exhaus-
tivité en matière de repérage des com-
pétences mises en œuvre dans l’acti-
vité. Il s’agit surtout de partager le
référentiel utilisé avec le collabora-
teur, de prendre en compte sa propre
évaluation. Si c’est le manager qui
conduit l’entretien, il lui appartient
d’étayer son positionnement sur le
travail du salarié par des faits. Cette

explicitation des critères est néces-
saire, car son absence ouvre la porte à
de nombreux malentendus. Le “cou-
rage de dire” et d’étayer ses propos
par des faits fonde la légitimité du
positionnement, “le mutisme patholo-
gique des organisations” (cf.Bernard
Eme, Sciences humaines n°172) étant
un facteur important de démobilisa-
tion.

Les phrases clés sur ce point :
“Pour les compétences situées sur

cette grille (ce référentiel), comment
vous positionneriez-vous ?”

“Qu’est-ce que vous réussissez le
mieux ? Qu’est-ce que vous aimez le
plus dans votre métier ?”

“Il me semble que vous maîtrisez
(que vous ne maîtrisez pas) cette com-
pétence parce que vous avez…” (énon-
cer un fait significatif de la maîtrise ou
de l’absence de maîtrise de la compé-
tence, en indiquant les circonstances de
l’action constatée et ses conséquences).

“Quelles sont les compétences qui
ne figurent pas sur cette grille (ce réfé-
rentiel) et que vous estimez importante
pour la maîtrise de votre poste ?
Comment évaluez-vous votre maîtrise
de ces compétences ?”
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Calme, tranquillise.
Met en confiance.
Rassure en montrant à l’autre qu’il est compris.

Dépendance si le soutien est accepté et recherché.
Passivité.
Blocage hostile si l’attitude est perçue comme de la
pitié.
Rapidité pour résoudre un problème.

“ “Celui qui mène

l’entretien doit

se placer en

position d’écoute,

en mettant de côté

ses propres

préjugés

des échanges. C’est à celui qui conduit
l’entretien de choisir les formulations
qui éviteront un “blocage” de la dis-
cussion et permettront d’aboutir à la
construction négociée de solutions.

Il existe diverses techniques :
reformuler les propos tenus par son
interlocuteur, poser des questions, pro-
poser des interprétations, encourager,
conseiller, etc.

•La reformulation : l’émetteur
cherche à épouser de la façon la plus
étroite possible la pensée et les senti-
ments de l’interlocuteur, de façon à les
lui restituer verbalement aussi fidèle-
ment que possible. La reformulation
vise à obtenir l’expression du pro-
blème, de la situation, des besoins de
l’autre tels qu’ils se posent pour lui.
Elle suppose un intérêt ouvert, c’est-
à-dire une disponibilité intégrale, l’ab-
sence de préjugés et de jugements,
l’absence de “directivité”. Elle repose
sur l’intention authentique de com-
prendre autrui dans sa représentation
de la situation.

• L’enquête : l’émetteur demande
à l’interlocuteur l’information qu’il n’a
pas fournie, à propos de certains points
de son discours, sur son opinion, sa prise
de position personnelle ou les informa-
tions qu’il donne, sur ses sentiments.
L’alternance des questions “ouvertes”
et “fermées” doit être appropriée.

• L’interprétation : l’émetteur
communique à l’autre une significa-
tion, afin de lui montrer des aspects
qui lui échappent ou le sens caché
(causes profondes, raisons inaperçues,
motifs inavoués) de ce qu’il dit.

• Le soutien, la compréhension :
l’émetteur cherche à encourager, ras-
surer, consoler, minimiser la gravité
de la situation en dédramatisant.

• La décision, le conseil : l’émet-
teur indique, suggère, donne des
conseils ou ordonne à autrui ce qu’il
devrait faire.

• L’évaluation ou le jugement :
l’émetteur porte un jugement de valeur
sur ce que dit, pense, fait ou ressent
l’interlocuteur.

On peut classer ces techniques en
fonction du degré d’influence exercé
par l’émetteur sur son interlocuteur
(degré croissant du haut vers le bas) :

Afin de permettre au salarié d’éla-
borer et de formuler son projet, celui
qui mène l’entretien doit se placer en
position d’écoute, en mettant de côté
ses propres préjugés, “savoir se taire”
pour recevoir consciemment ce que
dit l’autre et comprendre (ce qui ne
signifie pas forcément accepter). Ceci
requiert une disponibilité mentale, une
attention à la communication non ver-
bale, qui suppose que l’entretien soit
conduit dans un temps et dans un lieu
protégés de l’agitation quotidienne.

Les retours d’information (feed
back) qui sont à donner au salarié se
doivent d’être sincères, bienveillants
et argumentés. Lorsqu’il s’agit de posi-
tionner les compétences ou d’évaluer
la mise en œuvre d’une formation, il
est préférable de commencer par les
points positifs (pour donner des points
d’appui au collaborateur), puis d’abor-
der les axes d’amélioration et de
terminer par une synthèse.

Informer le collaborateur

Temps d’écoute, l’entretien est éga-
lement un temps d’information du sala-
rié sur les dispositifs d’accès à la for-
mation et à l’orientation, les mesures
prises en la matière par l’entreprise,
d’une part, sur les facteurs clés d’évo-
lution de son emploi tels qu’ils peuvent
être anticipés, d’autre part. Les points
de vigilance en termes d’adaptation à
l’emploi occupé ou de préparation aux
évolutions de l’emploi doivent dès lors
être clairement formulés.

Intérêt Risque

Le récepteur a le sentiment que lui et sa situation
sont acceptés par l’émetteur sans être jugés.
Aide l’interlocuteur à s’exprimer sans se juger.
Favorise l’approfondissement de la connaissance du
problème.

Insécurité du récepteur devant le refus
d’engagement de l’émetteur.

Favorise la réflexion, la prise de recul, la clarification.
Prouve l’intérêt porté à l’autre.
Met en évidence les points clés précédant la prise de
décision.
Permet d’éviter de conclure sur des apparences.

Provoque la culpabilité du récepteur : “Je ne suis
pas clair”.
Agacement de l’interlocuteur sous l’avalanche des
questions.
Blocage devant une attitude vécue comme
indiscrète, inquisitrice.
Lenteur.
Risque de s’écarter du sujet.

Permet de clarifier la nature exacte du problème.
Permet l’ouverture sur de nouveaux aspects du
problème.
Facilite l’expression si l’interprétation est acceptée.

Dépendance du récepteur vis-à-vis de l’émetteur,
si l’interprétation est acceptée.
Sentiment d’incompréhension, irritation, agressivité,
blocage, si l’interprétation n’est pas acceptée.

Aide l’autre à prendre une orientation.
Soulage l’autre dans sa démarche.

Résistance si la solution est inappropriée
ou prématurée.
Gêne le développement de l’autonomie.
Développe la déresponsabilisation, l’assistanat.
Inhibe la créativité.
Frustration.

Renseigne sur les valeurs de l’émetteur
Donne confiance en soi au récepteur si le jugement
est positif.

Si le jugement est négatif : ferme le dialogue.
Provoque l’inhibition (rétention, autocensure,
blocage), le sentiment de culpabilité, la révolte.

D’après : Elias H. Porter, Carl Rogers
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Les faits significatifs

Les critères des “faits significatifs” pour étayer valablement une éva-
luation ont été établis par Jean-Pascal Lapra, consultant à la Cegos. Un
fait significatif doit être concret, précis, répété dans le temps, assorti
de conséquences positives ou négatives.
Exemple :Vous avez animé deux réunions “incidents qualité” en langue
anglaise avec notre fournisseur externe, ce qui a permis de mieux ana-
lyser les causes de dysfonctionnement et d’élaborer avec notre fournis-
seur un ensemble de solutions qui ont réduit le taux d’incident de x%.
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En bref, pour conduire l’entretien
professionnel, lemanager doitmettre en
œuvre une communication efficace, et
cela indépendamment de l’appréciation
qu’il fait de la performance du salarié.
Côté collaborateur :
“réflexivité” et autodirection
des apprentissages

Ainsi que l’indique Guy Le Boterf
dans son livre Construire les compé-
tences individuelles et collectives, la
“réflexivité”, comprise comme le
“retour réflexif du sujet à la fois sur
ses pratiques et sur les ressources qu’il
possède et utilise” est l’une des dimen-
sions de la compétence. C’est l’axe de
la distanciation, de la conceptualisa-
tion de l’action, qui permet à la per-
sonne d’être consciente de la façon
dont elle agit et dont elle apprend, et
donc de réinvestir ses “schèmes d’ac-
tion ou de compréhension” dans des
contextes variés.

L’individu “acteur de son projet
professionnel” mentionné par l’Ani
renvoie à la figure de “l’apprenant
autodirigé”, mobilisant à la fois sa
volonté d’apprendre et sa capacité
d’apprendre dans un environnement
facilitant.

Chaque personne au travail se
trouve en situation d’apprendre tout au
long de sa vie, tant les trajectoires pro-
fessionnelles ne sont plus prédéfinies.
Pour cela, il s’agit de développer ses
propres “compétences pour appren-
dre”, parmi lesquelles “l’autorégula-
tion des apprentissages” (Barry J. Zim-
merman) est une compétence
générique. L’individu “apprenant tout
au long de sa vie” doit ainsi prendre en
permanence, en lui-même comme dans
son environnement, les informations
nécessaires à l’ajustement de ses pro-
pres méthodes d’apprentissage, à la
détermination de ses propres objectifs,
à “l’ajustement des conditions de
contexte de l’apprentissage”.

Là encore, tous les salariés ne sont
pas égaux dans la réflexivité et l’auto-
régulation des apprentissages. La
construction des compétences néces-
saires peut être accompagnée, en par-
ticulier par des dispositifs de tutorat

et de formation en alternance, tels que
prévus dans le cadre de la période de
professionnalisation. Ceux-ci intègrent
en effet des temps pour l’accompagne-
ment de la prise de conscience des
acquis de formation et de leur transfert
en situation professionnelle.

Les questionnements appropriés
du manager lors de l’entretien profes-
sionnel, portant sur les apprentissages
réalisés (en formation et ou au travail)
et leur mise en application, favorisent
également la construction de ces
“savoir apprendre”.

On le voit bien, au-delà du “temps
fort” de l’entretien professionnel, la
question posée à l’entreprise dans son
ensemble est la suivante : “quelle
volonté et quels dispositifs pour
accompagner le développement des
compétences des salariés ?”

Collaborateur et manager :
négociation

Co-engagement, coresponsabi-
lité… autant de termes qui renvoient
à la nécessaire négociation des objec-
tifs de professionnalisation et des dis-
positifs qui les accompagnent. La for-
mation professionnelle et la
construction des compétences dans
son ensemble sont entrées plus for-
mellement qu’auparavant dans le
champ de la négociation individuelle,
depuis la réforme de la formation pro-
fessionnelle. L’entretien profession-
nel se doit donc d’être un temps fort
d’échange, de rencontre entre la poli-
tique de l’entreprise et le projet, for-
mulé ou en émergence, du salarié. Le
manager, relais de la politique de ges-
tion des compétences et de formation
de l’entreprise, est également porteur
des enjeux propres à son unité opéra-
tionnelle. Aux deux parties d’accep-
ter l’échange, voire la confrontation
des points de vue, tant les projets de
l’entreprise et ceux du salarié peu-
vent être divergents, et de tenter
d’aboutir à des solutions partagées…
Penser professionnalisation

La formation n’est que l’un des
outils au service de la construction
des compétences. Participer à un
groupe de travail, conduire un pro-

jet, exercer des fonctions tutorales,
former, prendre en charge une nou-
velle activité… autant d’occasions
d’apprendre au travail, qui doivent
être accompagnées pour porter leurs
fruits. Dès lors, le plan d’action ne
se limitera pas forcément à la “forma-
tion”, mais englobera toutes les
opportunités de professionnalisation
en les assortissant de moyens et d’un
dispositif de suivi. De même, la
“demande de formation” se doit
d’être analysée, ses objectifs explici-
tés et, s’il s’agit d’une demande à
finalité professionnelle, resituée au
regard des besoins de compétences
et des possibilités de réinvestisse-
ment des acquis en situation.

Conclure l’entretien

Lesarbitrages, les décisions finales,
ne sont généralement pas prises

par le manager lors de l’entretien. Il est
en effet important de garantir la cohé-
rence des décisions prises, la maîtrise
des engagements budgétaires et des
implications en termes de gestion des
qualifications. Il appartient aumanager
et au salarié de rendre compte sur le sup-
port d’entretien, dans le respect des posi-
tions de chacun, de la teneur des
échanges, des avis formulés et des com-
mentaires apportés, afin d’éclairer au
mieux la prise de décision finale.

En conclusion de l’entretien, le
manager veillera à synthétiser les pro-
pos échangés ; vérifier que le colla-
borateur n’a pas d’autres commen-
taires à apporter ; informer le colla-
borateur du dispositif de suivi des
entretiens professionnels.

Assurer le suivi
de l’entretien

Combien de dispositifs d’entre-
tiens annuels se sont arrêtés,

faute de traitement et de suivi! Le pro-
cessus de prise de décision et de retour
d’information vers les parties concer-
nées doit être explicité en amont des
entretiens et respecté.

“ “L’entretien

professionnel

se doit donc d’être

un temps fort

d’échange,

de rencontre entre

la politique de

l’entreprise et

le projet, formulé

ou en émergence,

du salarié
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Exemple de support d’entretien professionnel

L’entretien professionnel, c’est :
• une occasion de faire le point sur votre parcours professionnel ;
• le moment de faire le bilan des actions de formation de l’année écoulée ;
• l’opportunité d’exprimer vos souhaits d’évolution et de co-construire
votre projet professionnel.
Ce support est renseigné conjointement par le manager et son collabo-
rateur au cours de l’entretien professionnel.
Il est reproduit en trois exemplaires, destinés au collaborateur, à son
manager et au service ressources humaines. Le service ressources
humaines collationne les plans d’actions individuels et assure les arbi-
trages finaux en fonction des priorités définies par l’entreprise et de
l’avis du manager. Les demandes exprimées sur ce support ne font pas
courir les délais légaux de réponse de l’entreprise.

Compétences acquises et mises en œuvre dans le poste actuelle-
ment occupé

Dans le poste actuel, y a-t-il des compétences supplémentaires à
acquérir, des compétences à développer ?

Quelles seraient les mesures d’accompagnement envisageables ?

Évolutions prévues de l’emploi
Quelles sont les évolutions prévues de l’emploi, à court ou moyen
terme?

Quelles seront les compétences nécessaires en fonction de ces évolutions?

Quelles seraient les mesures d’accompagnement envisageables ?

Formations (ou actions formatives) suivies au cours de l’année écoulée
Intitulé, objectifs, durée, modalités du départ en formation (Plan de
formation, Dif, Cif).
S’agissait-il d’une validation des acquis de l’expérience ou d’un bilan
de compétences ?
Un contrat ou une période de professionnalisation ont-ils été conclus ?

Les objectifs visés par les formations (ou actions formatives) ont-ils été
atteints ? Indiquez le degré d’atteinte des objectifs visés et commentez.

Quels sont, au final, les apports de ces formations pour l’entreprise et
pour le salarié ?

Perspectives de développement
Souhaitées par le collaborateur
Préciser les perspectives envisagées par le collaborateur, les objectifs
et échéances, les types d’action d’accompagnement envisageables.

Commentaires du manager

Conclusion de l’entretien : plan d’actions individuel
Pour chacune des actions envisagées d’adaptation aux exigences de
l’emploi, de préparation aux évolutions de l’emploi, ou de développe-
ment des compétences, indiquer :
intitulé et type d’action envisagé (par exemple : mobilité profession-
nelle, prise en charge d’une mission ou d’une activité nouvelle, formation,
exercice de la fonction tutorale ou de la fonction de formateur) ;
modalités (par exemple, pour une action de formation : plan de for-
mation, Dif, Cif, conditions de réalisation de l’action au regard du
temps de travail, etc. Pour une activité à conduire ou une mobilité pro-
fessionnelle : moyens alloués, tutorat par une tierce personne, etc.)

Commentaire et signature du collaborateur

Commentaire et signature du manager

Visa RH

C’est souvent la direction des res-
sources humaines qui effectuera les
arbitrages finaux, en tenant compte
des politiques définies en matière de
gestion des carrières, des qualifica-
tions et rémunérations, et de forma-
tion. Il est en effet important de veil-
ler à la cohérence des décisions
individuelles, tant pour respecter les
priorités et budgets définis que pour
garantir leur équité. Les clauses de co-
engagement pour les formations réa-
lisées hors temps de travail au titre du
plan, en particulier, demandent une
validation. Une fois le plan d’action
définitivement adopté, c’est de nou-
veau au manager qu’il appartiendra de
programmer des points réguliers,
même brefs, pour les actions menées,
et de réajuster le plan d’action, le cas
échéant.

On veillera à situer l’entretien
professionnel au sein des processus
“plan de formation” et “Dif”. Com-

ment les informations issues des sup-
ports d’entretien sont-elles utilisées
pour élaborer le plan de formation ?
Suivant la périodicité des entretiens
et leur date, la réponse devra être
adaptée. Les informations seront
directement exploitées si la date
d’entretien est proche de la période
d’élaboration du plan, traditionnel-
lement située entre septembre et
novembre. Si tel n’est pas le cas, les
données devront être prises en
compte, mais leur actualisation sera
nécessaire.

Il serait risqué, compte tenu du
délai de trente jours, de considérer le
support de l’entretien professionnel
comme support potentiel de demande
de Dif. Les projets de Dif exprimés
sur le support doivent cependant être
pris en compte, en générant par exem-
ple le renseignement, par le salarié, de
la feuille de demande de Dif en
vigueur dans l’entreprise.

Un dispositif de recours ?

Il peut être difficile pour le mana-ger de se mettre en position
“d’écoute bienveillante” et d’accom-
pagnement du projet d’un collabora-
teur avec lequel il est en difficulté.
Et inversement, difficile pour un col-
laborateur en relation conflictuelle
avec son manager de lui confier ses
propres objectifs de progression et
ses projets…

Dès lors, la direction des res-
sources humaines (DRH) peut met-
tre en place un dispositif de
“recours”, qui peut prendre diffé-
rentes formes. Il peut s’agir d’une
relecture systématique des supports
renseignés par le “N+2”, avec la pos-
sibilité pour le collaborateur de lui
demander un entretien s’il le juge
nécessaire. Cette modalité présente
toutefois l’inconvénient d’être assez
lourde à mettre en œuvre, dans des
entreprises aux lignes hiérarchiques
courtes. Plus fréquemment, la pos-
sibilité est offerte au collaborateur
de demander un entretien avec
une personne du service ressources

humaines, s’il le juge nécessaire.
À noter que la DRH ne prendra pas
de décisions sans s’enquérir de l’avis
du manager, mais pourra faire jouer
une vision plus globale des enjeux
et des possibilités.

En conclusion, la conduite de
l’entretien professionnel nous appa-
raît comme un acte de management.
Elle s’intègre dans la politique glo-
bale de gestion des ressources
humaines de l’entreprise. Elle
requiert des “compétences clés” : dis-
tinguer performance et compétence,
anticiper les évolutions de l’emploi,
identifier les compétences mises en
œuvre dans les situations profession-
nelles, maîtriser les techniques d’en-
tretien, proposer des “dispositif de
professionnalisation”... Elle
demande, surtout, un regard bienveil-
lant sur l’autre, en tant que personne
capable de semettre “en projet” et d’ap-
prendre tout au long de sa vie.

Mathilde Bourdat

 
16



62 ACTUAL I TÉ DE LA FORMAT ION PERMANENTE N° 201 • CENTRE INFFO

D O S S I E R • P r a t i q u e s

Dès la mise en œuvre de la
réforme de la formation pro-
fessionnelle, le réseau

France Opcareg organise, suivant les
régions, des formations-actions, des
ateliers, des groupes de travail, des
tables rondes, pour aider les entre-
prises à s’approprier les dispositifs.
Parmi ces derniers figure l’entretien
professionnel, une procédure rendue
obligatoire par l’Ani du 5 décembre
2003 pour les entreprises entrant dans
son champ d’application. Il existait
déjà l’entretien annuel d’évaluation,
assimilé à un entretien de perfor-
mance, qui servait à faire le point entre
le salarié et le responsable hiérarchique
sur les activités, les missions et les pro-
jets du collaborateur, ainsi qu’à fixer
des objectifs personnalisés en lien
avec la stratégie de l’entreprise. Une
démarche très inégalement employée
par les chefs d’entreprise qui n’y
voyaient pas toujours leur intérêt, et
qui était souvent parasitée par la ques-
tion de la rémunération.

Ni entretien d’évaluation, ni entre-
tien de formation, l’entretien profes-
sionnel offre, tous les deux ans, un
espace de dialogue et d’échange entre
le salarié et l’employeur pour construire
ensemble un projet professionnel répon-
dant au souhait du collaborateur et à la
stratégie d’employabilité de l’entreprise
–véritable clé de voûte d’une bonne ges-
tion des ressources humaines. LesOpca-

reg du Centre, de Provence-Alpes-
Côte d’Azur et de Rhône-Alpes pro-
posent des actions de formation indivi-
dualisées pour accompagner les
entreprises à concevoir leurs outils sur
la conduite d’un entretien profession-
nel en fonction de leur environnement
socio-économique.

Créer
une dynamique

“Nous avons organisé des ate-
liers sur des thématiques

telles que le Dif, l’élaboration du plan
de formation, l’entretien profession-
nel”, indique Brigitte d’Anchald, char-
gée de mission à l’Opcareg Rhône-
Alpes. “Mais, après leur avoir apporté
des éléments de compréhension, les
entreprises nous ont demandé concrè-
tement par quoi commencer cette
réforme. Notre réponse a été l’entre-
tien professionnel”, poursuit-elle.

Mettre en place un entretien pro-
fessionnel nécessite l’adhésion du
dirigeant de l’entreprise. C’est pour-
quoi, l’Opcareg Rhône-Alpes organise
une rencontre avec celui-ci, le comité
de direction et l’encadrement, afin de
les sensibiliser aux enjeux et finalités
de l’entretien professionnel. “Sans
leur aval, cette démarche est vouée à
l’échec”, indique la chargée de mis-
sion.Ainsi, sur une demi-journée, leur

sont présentés les objectifs de l’entre-
tien professionnel : optimisation du
budget formation, élaboration plus
cohérente du plan de formation pour
l’année à venir, avec des formations
vraiment opérationnelles, gestion du
Dif, mise en place d’un système d’éva-
luation de la formation… De plus,
beaucoup de ces entreprises ont des
normes qualité à respecter et cette mise
à plat crée un lien avec une démarche
qualité.

Ensuite, la conduite de l’entretien
professionnel est abordée pour
voir s’il y a lieu d’élaborer des forma-
tions pour les cadres supérieurs ou
l’encadrement intermédiaire, progres-
sivement plus impliqués dans la
montée en compétences de leurs
collaborateurs.

Puis débute la formation adaptée
au contexte de l’entreprise (fonction-
nement, organisation, langage, etc.).
La première étape consiste à aider
l’entreprise à s’approprier tous les dis-
positifs de la réforme au travers de cas
pratiques, afin d’informer et d’orien-
ter correctement le salarié. Ensuite,
une mise en place technique de l’en-
tretien s’effectue à partir d’une trame
de propositions : accueil, profil du
salarié, fiche de postes, évolution des
fonctions, support d’entretien, prise
de rendez-vous avec le salarié, recueil
des actions de formation souhaitées,
suivi et analyse de l’entretien, etc., au
travers d’un plan d’actions. En effet,

Un dispositif “gagnant-gagnant”
pour les entreprises et les salariés

Par Yves Hinnekint

avec la collaboration de
Michèle Valtancoli

Yves Hinnekint est

directeur de l’Opcareg

Île-de-France.

Michèle Valtancoli,

rédactrice, a recueilli

les divers témoignages

d’entreprises présentés.

L’entret ien profess ionnel

Les dispositifs mis en place dans le cadre de la réforme de la formation
professionnelle offre aux entreprises et aux salariés l’opportunité de
construire ensemble des parcours de professionnalisation tout au long de
la vie. Et l’entretien professionnel, un des leviers de cette réforme, contribue
à optimiser ce rapport entre tous les acteurs économiques, comme l’ont
expérimenté plusieurs entreprises, avec l’aide du réseau France Opcareg.
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l’entreprise choisit les supports les plus
conformes à son mode d’intervention
(référentiels métiers, contrat Dif, pas-
seport formation, livret d’entretien…)
pour créer ses propres outils.

PourBrigitte d’Anchald, l’entretien
professionnel crée les conditions d’un
échange sur le projet professionnel du
salarié et les actions de formation favo-
risant sa mise en œuvre. Il permet éga-
lement d’informer, d’orienter le sala-
rié sur les différents dispositifs d’accès
à la formation. Enfin, il rentre dans une
logique de co-construction entre le
manager et le collaborateur sur des
objectifs opérationnels en adéquation
entre les besoins en compétences de
l’entreprise et ceux du salarié. Sans
oublier le plus important, évaluer et opti-
miser l’investissement financier de la
formation.“Des formationsmal ciblées
se conjuguent souvent avec un budget
formation mal géré, d’où l’importance
de bien orienter le salarié. Et pour don-
ner foi à cette adéquation, je l’illustre
avec une simulation chiffrée, le poids
financier d’une formation de 40 heures
sur un budget !”, conclut-elle.

Accompagner
au plus près

L’Opcareg Provence-Alpes-Côte
d’Azur propose pour sa part aux

entreprises de bénéficier d’un accom-
pagnement individualisé sur l’entre-
tien professionnel avec l’organisme de
formationAccompagnement et mana-
gement à la formation (AMF Paca).
“Beaucoup d’entres elles s’interrogent,
entre autres, sur la façon de gérer le
Dif, la professionnalisation”, indique
Violaine Mahieu, directeur d’agence
desAlpes-Maritimes de l’Opcareg Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur. “L’entretien
professionnel, qui permet le recueil de
besoins pertinents, est l’outil pour opti-
miser les dispositifs et le budget de for-
mation”, ajoute Yannick Rampal, de
l’AMF. Par exemple, côté employeur,
l’entretien professionnel est une des
réponses pour négocier
et gérer financièrement le Dif. Quant
au salarié, cet outil lui permet d’accéder
plus facilement à la formation, de

Gérer les emplois et les compétences

Mettre en place la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences par le
biais de l’entretien professionnel est l’axe
choisi par l’Opcareg Centre. Six entre-
prises, dont trois de moins de 20 salariés,
bénéficient, à titre expérimental, d’un
accompagnement dans la mise en œuvre
de cette démarche. Considéré comme un
outil à la fois stratégique, managérial et
financier, l’entretien professionnel
conduit à :
- créer une dynamique de co-construction
entre l’entreprise et le salarié ;
- faire évoluer les collaborateurs ;
- communiquer sur l’activité de l’entreprise ;
- anticiper l’évolution de l’entreprise ;
- anticiper les départs à la retraite, les
démissions, etc. ;
- instaurer un dialogue social dans l’entre-
prise ;
- préparer et optimiser le plan de forma-
tion.
Autant d’éléments qui assurent à l’entre-
prise sa pérennité et son développement
et aux salariés la construction d’une car-
rière professionnelle.

Orchestré par l’organisme de formation
Actiforces, le projet s’organise autour d’un
accompagnement collectif de deux journées.
Il s’agit de permettre aux entreprises d’ac-
quérir un consensus de langage et une
méthodologie commune ; de faire mûrir le
projet de chacune, de traiter les difficultés et
de favoriser le partage des bonnes pratiques.
L’accompagnement individuel est plutôt
basé sur l’organisation, le déploiement du
projet et la construction d’outils propres à
l’entreprise (définition de fonctions, pyra-
mide des âges, recrutement, identification
de parcours de formation, acquisition de
qualifications, référentiels de compétences,
etc.). “L’entretien professionnel permet à
l’entreprise de se poser les bonnes ques-
tions, d’optimiser son plan de formation et
de déterminer le degré de motivation des
salariés”, souligne Isabelle Freundlieb, atta-
chée de direction de l’Opcareg Centre.
“D’autre part, il privilégie la communication
entre l’entreprise et le salarié, qui devient
co-acteur de son parcours professionnel.”

M. V.

L’entretien professionnel
déclenche des envies de formation

Béatrice Mattana est chef d’entreprise. Elle
dirige Orbicom, un organisme de formation
de quinze salariés, répartis sur deux établis-
sements, l’un à Villeneuve-Loubet et l’autre à
Nice.
Elle a été accompagnée pour la mise en place
de l’entretien professionnel par l’Opcareg
Paca et l’organisme Accompagnement et
management à la formation (AMF).

“J’avais mis en place des entretiens annuels
d’évaluation qui sont perçus, par beaucoup
de personnes, comme un moment consacré
aux règlements de compte et à des questions
d’argent”, raconte-t-elle. “Par contre, l’entre-
tien professionnel est une rencontre moins
officielle avec les salariés. Il doit toutefois
être formalisé”, estime-t-elle. Le regroupe-
ment organisé par l’Opcareg Paca avec des
chefs d’entreprise lui apporte le regard d’au-
tres dirigeants sur l’entretien professionnel
et lui apprend comment chacun d’eux le
traite. “Pour moi, cet accompagnement avec
une personne neutre par rapport à l’entre-
prise a été fantastique. En tant que chefs
d’entreprise, nous sommes confrontés, au
quotidien, à toutes sortes de soucis de mana-
gement qui freinent notre avancée. Ne pas
avoir été seule pour monter cette démarche
m’a permis d’aller plus loin et plus vite“,
poursuit-elle. Pour sa part, elle a réalisé un
tableau sur les objectifs des salariés en
matière de formation, tout en privilégiant
des questions ouvertes sur leurs attentes.
En janvier 2006, Béatrice Mattana commence
ses entretiens professionnels. Ce n’est pas le
bureau qui est choisi comme cadre de rencon-
tre, mais le restaurant. “Dans un endroit neu-
tre et convivial, les personnes se sentent plus
à l’aise. Elles disent ce qu’elles ont sur le cœur,
ce qu’elles ressentent. C’est vraiment enrichis-
sant”, constate le chef d’entreprise. Et afin de
privilégier ce moment de dialogue avec ses
salariés, il n’y a ni questionnaire, ni prise de
notes sur la table du restaurant. La synthèse
de l’entretien est réalisée ensuite au bureau
par Béatrice Manttana, puis remise au salarié.
Bien que l’entreprise soit déjà consommatrice
de formation, quelques demandes nouvelles
ont émergé de ces entretiens (langues, web-
master).
Pour ce chef d’entreprise, l’entretien profes-
sionnel matérialise l’importance de la forma-
tion au sein de l’entreprise et déclenche en la
matière auprès des salariés des besoins et
des envies.

Propos recueillis par Michèle Valtancoli
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maintenir son employabilité et, surtout,
de faciliter une relation de co-construc-
tion avec son employeur. “Cet entre-
tien crée de nouveaux ponts entre le
salarié et l’employeur, ce qui est indis-
pensable pour assurer la pérennité des
TPE-PME face à un environnement
économique toujours plus concurren-
tiel”, constate Yannick Rampal.

Pour accompagner les entreprises
dans lamise en place de l’entretien pro-
fessionnel, l’AMF propose unemétho-
dologie spécifique basée essentielle-

ment sur des visites d’entreprise.
Une première visite permet de cibler
les besoins et d’élaborer un programme
individualisé autour de cinq modules :
• le rôle et les intérêts de l’entretien
professionnel pour les acteurs ;
• la conception des outils ;
• la formation à la conduite d’entretien
pour les managers ;
• l’aide à la préparation à l’entretien
pour les collaborateurs ;
• le bilan et la mise en perspective des
retours d’entretien.

“Si l’entreprise le souhaite, nous
pouvons accompagner les acteurs lors
des entretiens professionnels”, sou-
ligne Yannick Rampal.

Pour les dirigeants de ces TPE-
PME, la souplesse de ce mode d’ac-
compagnement leur permet de trou-
ver du temps pour s’approprier les
différents dispositifs de la réforme, de
les utiliser de façon plus opération-
nelle et ainsi d’optimiser l’investisse-
ment formation.

Aujourd’hui, beaucoup de chefs
d’entreprise ont conscience de l’im-
portance de ces mesures qui les
conduisent à une expertise au niveau
de la gestion des compétences des
salariés, à faire émerger les besoins et
instaurer un réel dialogue social avec
les salariés.

D’autre part, le bilan de cet
accompagnement amène les TPE-
PME à être plus réactives et à élabo-
rer très vite un plan de formation et un
financement pour des formations dont
les besoins ont émergé lors de ces
entretiens. “Si un entretien profession-
nel est bien mené, le rapport est
gagnant-gagnant. En effet, ce co-
investissement sur le parcours de for-
mation sert à la fois aux salariés et à
l’entreprise”, insiste ViolaineMahieu.

Les témoignages d’entreprises
que nous présentons en complément
(cf. encadrés) renforcent ce constat :
l’entretien professionnel s’avère
être un des points clés pour une
formation tout au long de la vie.
Il rend moins arbitraire la relation
entre l’employeur et le salarié.
Et l’entreprise devient responsable
de la montée en compétences de ses
salariés. En effet, à travers cette
réforme, nous passons d’une gestion
collective de la formation centrée sur
l’entreprise à une gestion plus
centrée sur le salarié. Quant à l’en-
cadrement, nouvel acteur de la
formation professionnelle, c’est
l’opportunité pour lui de donner
satisfaction au plus grand nombre de
collaborateurs et donc de gagner en
motivation et en productivité.

Yves Hinnekint

Amener les salariés à utiliser leur Dif

Gaetane Voets est responsable formation
chez Mango France, à Paris. Cette société
multinationale spécialisée dans le prêt-à-
porter féminin comporte 900 magasins
(succursales et franchises), répartis dans
83 pays. En France, elle emploie 500 sala-
riés, dans 70 magasins (dont 30 succur-
sales et 40 franchisés).

Les premiers entretiens annuels d’évalua-
tion proposés en 1998 aux salariés par
l’entreprise étaient axés principalement
sur un bilan de l’activité de l’année précé-
dente, à travers une grille de pondération
numérique. Cet entretien plutôt directif
s’est assoupli, par la suite, avec l’intégra-
tion d’échanges entre le salarié et sa
hiérarchie. Ensuite, entre 2001 et 2005, la
grille d’entretien s’est étoffée avec un
chapitre consacré à un moment
d’échanges plus privilégié entre le salarié
et les deux co-animateurs de cet entre-
tien, le directeur du magasin et son super-
viseur. “La réforme de la formation pro-
fessionnelle a introduit l’entretien profes-
sionnel tous les deux ans, ce qui nous a
amené à retravailler notre outil”, précise
Gaetane Voets. “Nous avons développé
l’aspect formation avec l’objectif de co-
construire avec le salarié un vrai projet de
développement des compétences. Nous
avons baptisé cet entretien, entretien
annuel de développement (EAD)”, pour-
suit-elle.
Aujourd’hui, l’entreprise propose aux
salariés, d’une part, l’entretien annuel de
développement et, d’autre part, tous les
deux ans, l’EAP (EAD + volet Projet profes-
sionnel). Ce dernier leur permet de visua-
liser à moyen et long terme les actions de
formation qu’ils peuvent entreprendre.
Il leur donne l’envie de se construire un par-
cours de formation au sein de l’entreprise.
Les salariés se positionnent par rapport aux
métiers de l’entreprise et choisissent les

formations correspondant aux compé-
tences à acquérir pour progresser.
Pour optimiser le déroulement de cet entre-
tien et en tirer le meilleur parti, les mana-
gers ont bénéficié de trois formations por-
tant respectivement sur la mise en place du
Dif et ses implications, sur les nouveaux
outils relatifs à l’entretien professionnel et
sur la conduite d’entretien.
En filigrane de cet entretien profession-
nel, l’entreprise poursuit un autre objec-
tif : amener les salariés à utiliser annuelle-
ment leur droit au Dif pour se former
davantage. Pour ce faire, le dispositif du
Dif a été présenté aux salariés et un réfé-
rentiel de formation réalisé. Avec quel
résultat ! En 2006, 50% des salariés
concernés ont déjà utilisé leur Dif…
“Dans nos métiers, la population des ven-
deurs est très volatile. Il s’agit de la fidéli-
ser, et la formation peut être une solu-
tion”, constate la responsable formation.
Dans cette optique, Mango a ouvert aux
salariés les modules de management,
dédiés jusqu’à présent à l’encadrement.
“L’objectif est de leur permettre de mieux
appréhender les problématiques incom-
bant aux managers et de comprendre leur
fonction. Quant à l’entreprise, ces forma-
tions lui ont permis d’identifier certains
salariés présentant de réels potentiels de
management pour l’avenir”, conclut
Gaetane Voets.
Depuis la création de Mango France en
1996, l’entreprise développe une forte
culture formation. Avec une croissance
régulière – ouverture de 150 boutiques
par an dans le monde –, la société sou-
haite disposer d’un vivier interne de sala-
riés et le faire évoluer dans ses différentes
activités. Et l’entretien professionnel
répond tout à fait à cet objectif.

M. V.
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“Une opportunité pour les salariés qui bénéficient rarement de formation”

Michelle Guitton est directeur des ressources humaines de
Société 7000, à Saint-Avertin (37), une PME de restauration
collective d’entreprises, scolaire et santé, employant 180
salariés, répartis sur 39 établissements. Grâce à l’accompa-
gnement qui lui a été assuré, elle a préparé un plan de
développement de la formation, en s’appuyant sur le droit
individuel à la formation (Dif) et cet autre “dispositif
majeur” que représente, selon ses propres termes, l’entre-
tien professionnel.

C’est au cours d’un groupe de travail sur les dispositifs de
la réforme, réunissant des responsables d’entreprises et
organisé par l’Opcareg Centre et le Medef Touraine, que
Michelle Guitton s’inscrit dans le projet d’accompagnement
sur la mise en place de l’entretien professionnel. “Il s’agit
pour moi d’un dispositif majeur, à vivre comme une oppor-
tunité pour faciliter l’accès de salariés qui bénéficient rare-
ment de formation”, souligne Michelle Guitton.
Dans l’entreprise, seuls des entretiens individuels étaient
conduits auprès du personnel d’encadrement, qui repré-
sente un quart des effectifs. Or, l’entretien professionnel
concerne tout le monde. De plus, il va permettre d’aborder
l’utilisation du Dif.
L’entreprise compte beaucoup de salariés peu qualifiés qui
travaillent depuis vingt ans dans le même établissement,
parfois situé en milieu rural. Et pour eux, la formation est
quelque chose d’inimaginable, d’impensable à leur âge,
voire même le signe d’un mécontentement à l’égard de
leur travail de la part de l’entreprise.
“Si on sait bien mener ces entretiens individuels avec eux,
cela va permettre d’aborder leur évolution, connaître leur
ressenti sur l’entreprise et leur proposer des formations
adaptées”, espère la DRH. “C’est pourquoi, il faut prendre
cette démarche très au sérieux, ne pas faire n’importe com-
ment. Car le message à passer dans ces entretiens est très
important”, poursuit-elle. Parallèlement, l’encadrement et
les représentants du personnel, informés de cette mise en
place, y ont tout de suite adhéré.
Quant à l’accompagnement, si Michelle Guitton n’avait pas
eu vent de ce projet, elle ne se serait pas donné les moyens
matériels pour conduire une telle démarche. “Concevoir la
trame d’un entretien professionnel nécessite d’y consacrer
beaucoup de temps, ce qui manque souvent à une PME”,
explique-t-elle. De plus, le coût financier d’un tel travail
n’est pas neutre. Le financement proposé par l’Opcareg
Centre pour participer à ce projet a donc permis à l’entre-
prise de s’y engager.
Ainsi, au bout de quatre demi-journées avec l’organisme
de formation Actiforces, Michelle Guitton a rédigé avec le
directeur financier et administratif un projet d’accord d’en-
treprise qui sera présenté au prochain comité d’entreprise.
Parallèlement, elle a réalisé un formulaire de demande de
Dif et des grilles d’entretien individuel selon la catégorie du
personnel. Elle travaille également sur la façon de former
ceux qui vont réaliser ces entretiens. “Il s’agit pour la per-
sonne qui mène l’entretien de pouvoir déterminer en trois
ou quatre phrases les besoins en formation, les formulaires
à remplir, expliquer la manière dont cette formation va se
passer…”, considère la DRH.

Formaliser les départs en Dif

D’autre part, ces entretiens vont permettre de formali-
ser les départs en Dif. Actuellement, les salariés reçoi-
vent, depuis le début de l’année, un relevé de compte
Dif, mais beaucoup ne savent pas à quoi cela sert.
“Nous avons calé toute une série de formations à pro-
poser dans le cadre du Dif, qui pourraient intéresser
tous les salariés, même ceux qui n’en demandent
jamais (relations clients, gestion de conflits, décora-
tion…) et ce, sur leur temps de travail”. Michelle
Guitton estime que ces formations permettraient à cer-
tains de ces salariés de revoir les savoirs de base, mais
constituent aussi une façon de leur montrer de la consi-
dération.
Auparavant, l’axe formation n’était pas une priorité
pour cette PME confrontée à une concurrence forte
dans son domaine d’activité. Mais depuis trois ans,
l’entreprise, qui se développe, recrute une trentaine de
salariés chaque année.

Organiser des formations sur mesure

Michelle Guitton constate que ce sont toujours les
mêmes salariés qui demandent des formations en
informatique, en gestion d’équipe, les autres ne sui-
vant que des formations professionnelles obligatoires
comme l’hygiène et la sécurité. Son objectif est d’atti-
rer tous les salariés vers la formation. Elle songe donc
à organiser des formations sur mesure au plus près des
sites d’exploitation, pour permettre aux salariés de se
retrouver sur un même lieu avec des collègues faisant
le même travail, ayant les mêmes préoccupations, le
même langage. Ou encore, permettre l’accession de
femmes à la filière cuisine. “Si elles passent dans cette
activité, le salaire est plus avantageux et elles sont
affectées sur des restaurants scolaires. C’est plus valo-
risant d’être chef de cuisine. D’autre part, elles bénéfi-
cient de tous les congés scolaires”, précise-t-elle.
Actuellement, cinq femmes ont franchi le pas.
En attendant, Michelle Guitton prévoit la mise en place
des entretiens professionnels dans la PME, dès la
rentrée de septembre 2006.

M. V.
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L’entret ien profess ionnel

Legallais Bouchard est le lea-
der indépendant de la distri-
bution de produits de quin-

caillerie industrielle auprès de
professionnels sur toute la France.

Créée en 1889, l’entreprise
emploie 440 personnes, au sein de
ses huit points de vente et du siège,
à Hérouville-Saint-Clair (14). La
moitié de l’effectif est constituée de
commerciaux, 150 salariés travail-
lent dans les services de logistique
et les autres occupent des fonctions
administratives.

En 2005, à l’initiative des sala-
riés, l’entreprise a mis en place un
accord d’entreprise rendant obliga-
toires les entretiens professionnels.
Ceux-ci ont lieu tous les ans pour les
cadres, agents de maîtrise et person-
nels du siège, et tous les deux ans
pour les ouvriers.

Cette démarche s’inscrit dans la
continuité des entretiens d’évaluation
pratiqués depuis 2000, auxquels a été
ajouté un volet sur les souhaits d’évo-
lution et les actions, notamment de
formation, àmettre enœuvre en accord
avec le responsable hiérarchique.

Les objectifs sont, pour chaque
salarié, de “favoriser et améliorer
l’échange hiérarchique, valider
ensemble les tâches liées à sa fonc-
tion, fixer des objectifs et des axes
de progrès, progresser dans son pro-

fessionnalisme et faire le point sur
ses projets professionnels”.

Ce nouvel entretien, appelé
“entretien professionnel de progrès

individuel” (EPPI) se déroule entre le
salarié et son responsable hiérar-
chique direct, qui ont tous deux été
sensibilisés en amont.

Un facteur d’efficacité de la formation
Par Michel Grandin-Branlot

Michel Grandin-Branlot

est responsable formation

de Legallais Bouchard, à

Hérouville-Saint-Clair

(Calvados).

Un accord d’entreprise signé en 2005 a rendu les entretiens professionnels obligatoires
au sein de l’entreprise Legallais Bouchard, une PME de 440 salariés. S’articulant
avec les entretiens d’évaluation mis en place en 2000, ils ont d’ores et déjà entraîné
une gestion des compétences et du budget formation plus efficace, ainsi qu’un
sentiment de satisfaction parmi le personnel.

Formation préalable

Une formation de deux heures
permet à chaque salarié de bien

comprendre les objectifs et le dérou-
lement de l’EPPI, ainsi que l’utilisa-
tion des supports : un guide et un
questionnaire.

Les managers ont été formés à la
conduite de l’EPPI pendant deux
jours, avec des exercices de mise en
situation. Cette formation a été l’oc-
casion d’expliquer les nouveaux dis-
positifs issus de la loi de mai 2004,
en particulier le droit individuel à la
formation (Dif).

L’entretien dure entre une demi-
heure et deux heures et se déroule
dans un lieu neutre, où les interlocu-

teurs ne seront pas dérangés. La
partie évaluation est un bilan des
tâches et fonctions réalisées par le
salarié, au regard d’objectifs précé-
demment définis : “C’est simplement
un échange très ouvert entre le hié-
rarchique et le collaborateur, basé
sur des faits”. La partie centrée sur
l’évolution professionnelle concerne
les besoins et demandes de forma-
tion – notamment dans le cadre du
Dif – qui seront traités ensuite par le
service ressources humaines. Le sala-
rié est invité à exprimer son projet
professionnel, que celui-ci soit envi-
sagé au sein de l’entreprise ou à
l’extérieur. Le manager peut égale-
ment donner son avis.

Accompagnement

Lorsque le salarié a besoin d’un
accompagnement plus spécialisé,

il peut être reçu par le service forma-
tion. Ce dernier va mettre en œuvre
des outils pour vérifier la pertinence

du projet au regard des compétences
et de la motivation du salarié, ainsi
que des besoins de l’entreprise : tests
de personnalité, enquêtes métier,
stages dans un autre service, etc.
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mateur occasionnel, il a pu réaliser son
projet : il élabore maintenant des pro-
grammes pour les commerciaux et
accompagne sur le terrain les nou-
veaux embauchés.

Plus rares, les projets profession-
nels hors de l’entreprise bénéficient
également d’un accompagnement de
la part du service formation.

Ainsi pour ce salarié qui souhaitait
devenir ambulancier. “Quand un sala-
rié veut quitter l’entreprise, autant lui
donner tous les outils pour être sûr
que son projet est réalisable, du point
de vue de ses aptitudes et compétences,
mais également par rapport à ses
contraintes familiales, par exemple”.

Bilan positif

Pour l’entreprise, le bilan des EPPI
est très positif. Les besoins de for-

mation recueillis permettent d’établir
un plan de formation réellement en
adéquation avec le terrain.

“Nous avons des objectifs beau-
coup plus clairs et précis pour monter
les formations. On travaille mieux au
cas par cas”, constate Michel Gran-
din. Les formations en interne se sont

Une opératrice en logistique a
ainsi exprimé lors de son entretien pro-
fessionnel le désir de travailler à la
vente par téléphone. Elle a découvert
le centre d’appels de l’entreprise pen-
dant une semaine, accompagnée par
un salarié du service. Puis un bilan a
été réalisé avec cette opératrice, son
accompagnateur et le responsable for-
mation, aboutissant à sa mutation dans
ce service où elle se sent beaucoup
plus motivée.

Autre exemple : un commercial a
proposé lors de son entretien la créa-
tion d’un poste de formateur itinérant,
répondant à un besoin effectif de l’en-
treprise. Suite à une formation de for-

développées, réalisées par une équipe
de dix formateurs internes.

Du point de vue de la gestion des
compétences, ces entretiens permet-
tent de ne pas passer à côté de projets
individuels dont l’entreprise n’aurait
pas eu connaissance et pour lesquels
des postes étaient ouverts. Ceci est
d’autant plus important qu’une partie
des salariés sont itinérants, donc peu
en relation avec le service ressources
humaines.

De plus, les EPPI améliorent les
relations dans les services : “c’est un
espace pour s’expliquer, se compren-
dre, et réorganiser parfois certains
fonctionnements. C’est très bénéfique
au niveau du management.” Ils entre-
tiennent la motivation et l’implication
des salariés dans l’entreprise :“ils sen-
tent que leurs projets peuvent être
écoutés, voire réalisés.”

Michel Grandin-Branlot
Propos recueillis par

Véronique de Clarens

D
R
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Articuler entretien d’évaluation et entretien professionnel pour collecter les 
besoins de formation 
 
Béatrice Delamer, 26 mars 2008 

« Pour l’entretien professionnel, il y a la théorie et il y a la vraie vie ! », a reconnu Éric 
Depaye, DRH de Moët-Hennessy Diaego. Il partageait l’expérience de son entreprise 
avec un parterre de plus de 200 responsables de ressources humaines réunis par la 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) le 25 mars (1). 

Comment conjuguer l’entretien professionnel que les partenaires sociaux ont voulu 
distinguer clairement de l’entretien d’évaluation « plus pratiqué par les entreprises 
que l’entretien professionnel » selon Hélène Clédat, juriste à la CCIP ? Si l’Accord 
national interprofessionnel du 5 décembre 2003 précise que l’entretien professionnel 
sert à recenser les besoins en formation et à rendre le salarié acteur de sa formation 
et non pas à évaluer si les objectifs fixés sont atteints, dans la pratique ce n’est pas 
si vertueux. « Dans les entreprises de la propreté, déjà un entretien a été mis en 
place !  » reconnaît une participante, conseil aux entreprises de ce secteur « Je leur 
conseille alors de bien séparer dans leur discours, ce qui relève es compétences et 
de leur développement, et ce qui relève de la performance, des objectifs et de 
l’évaluation » 

Mais, pour vraiment bien faire les choses, selon Éric Depaye, il faut conjuguer les 
deux en tenant compte du fait que les entretiens d’évaluation, « où on parle des 
objectifs et du plan de formation qui va avec » se situent vers la fin de l’année. 
L’anticipation impose alors de tenir les entretiens professionnels en octobre : «  On 
crée un moment privilégié de réflexion où l’on recueille les besoins de formation des 
salariés et des managers. On demande au supérieur hiérarchique la même réflexion 
et en conjuguant les deux, on bâtit un plan de formation à présenter au CE à la fin de 
l’année (2). 
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Plus qu’un passage obligé, l’entretien professionnel est une condition sine qua non 
de réussite d’une politique de gestion des ressources humaines « Il est plus 
important que l’entretien annuel » confirme une participante « Il faut réaliser des 
entretiens professionnels pour répondre à des questions essentielles : comment le 
poste est-il vécu ? Comment le faire évoluer ? C’est la meilleure préparation, c’est un 
outil indispensable de management. Je ne sais pas comment on faisaitt avant ! » 
Autre vertu de l’entretien pour le DRH de Moët Hennessy Diaego : « C’est un outil de 
promotion du DIF. Nous saisissons cette occasion pour partager avec les salariés les 
demandes faites par les autres et les inciter à faire de même, car nous ne pouvons 
nous permettre d’avoir plusieurs personnes parties pour 80 heures de formation en 
même temps. ». 
 
1 Les rendez-vous de la formation et des compétences - Panorama de la formation 
professionnelle : acteurs, déclaration, imputabilité. 
 
2 En tenant compte des délais légaux, la dernière réunion de consultation des 
instances représentatives du personnel sur le plan de formation doit avoir lieu au plus 
tard le 31 décembre. La première étape est l’envoi des documents pour préparer la 
première réunion qui doit s’effectuer au plus tard le 24 octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le quotidien de la formation, 26 mars 2008 
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Opcalia lance un « serious game » de formation à l’entretien professionnel 
 
Nicolas Deguerry, 16 janvier 2009 
 
Conforté par l’ANI du 7 janvier 2009 qui confirme son rôle dans l’élaboration de la 
stratégie de carrière du salarié, l’entretien professionnel fait désormais l’objet d’un 
« serious game » [1] commandé et financé par Opcalia Ile-de-France. 
 
Réalisé par la société Daesign et baptisé Entre2, le dispositif vise à former les 
managers à la conduite de l’entretien professionnel. Rappelant l’intérêt d’Opcalia 
pour la formation à distance (dispositif Cloé en 2004 pour les salariés en difficulté, 
Thandem en 2006 pour l’intégration des salariés handicapés, 1001 Lettres 
aujourd’hui pour les savoirs de base), Phillippe Huguenin-Génie, directeur d’Opcalia 
Ile-de-France, souligne l’importance accordée par son réseau à la thématique de 
l’entretien professionnel, véritable « fer de lance » qui permet de se rapprocher des 
« managers de proximité, éléments clé pour la réussite de toute démarche 
formation ». Et d’ajouter : « repérer les compétences mobilisables, faire évoluer les 
salariés et les fidéliser, anticiper les projets de mobilité, valoriser et motiver les 
managers de proximité… Les entreprises ont au moins quatre bonnes raisons de 
systématiser la pratique de l’entretien professionnel dans leurs organisations ». 
 
L’entretien professionnel  
 
L’entretien professionnel tire son origine de l’ANI du 5 décembre 2003, complété par 
l’avenant n° 1 du 1er juillet 2005 qui précise : « L’entretien professionnel consacré à 
la formation a pour objet de permettre au salarié d’élaborer son projet professionnel à 
partir de ses souhaits d’évolution dans l’entreprise, de ses aptitudes et des besoins 
de cette dernière » ou, selon l’ANI du 7 janvier 2009, « plus généralement de ceux 
du monde économique ». Concernant les salariés ayant au moins deux ans 
d’ancienneté dans l’entreprise, cet entretien individuel doit être proposé au moins 
tous les deux ans. Disposition conventionnelle non encore reprise dans une loi à ce 
jour, l’entretien professionnel ne s’impose qu’aux entreprises relevant d’un accord de 
branche le prévoyant. 
 
En savoir plus :  
www.centre-inffo.fr/L-entretien-professionnel.html 
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Outil de simulation d’entretien qui permet à l’apprenant d’incarner un manager face à 
un collaborateur, « Entre2 », explique Sébastien Beck, directeur exécutif de Daesign, 
« est conçu en trois étapes : la première vise à se former par l’acquisition de 
connaissances théoriques, la deuxième à s’entrainer par la simulation d’un cas 
pratique et la troisième à s’évaluer par la réalisation d’un quiz diagnostic. ». Mais 
attention, « ce qui transforme le jeu en formation, c’est la remédiation effectuée en fin 
de parcours ». Une remédiation d’abord conduite par le logiciel qui produit un premier 
commentaire et analyse des choix opérés par le stagiaire, puis par un tuteur à 
distance qui validera la formation au terme d’un « échange-bilan ». D’une durée de 
sept heures, la formation reste accessible à l’apprenant pendant quatre mois, (deux 
mois en accès libre, deux mois avec tuteur). 
 
Accessible sur tout le territoire national, Entre2 est proposé à 350 euros HT et 
imputable au titre de la formation professionnelle continue. 
 
Contact : www.opcalia-idf.com 
 
 
[1] Comme son nom l’indique, il s’agit d’apprendre en jouant ; concept marketing 
autant qu’innovation pédagogique, le serious game se distingue du jeu classique par 
le recours aux technologies de simulation virtuelle et aux principes de scénarisation 
du jeu vidéo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le quotidien de la formation, 16 janvier 2009  
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Talents et compétences, un logiciel d’aide aux entretiens professionnels de la 
CCIP 
 
Béatrice Delamer, 3 avril 2008 

Il a déjà fait ses preuves dans la région de Mulhouse où, en l’espace de quatre ans, 
30% des entreprises susceptibles de le trouver utile l’ont intégré dans leur gestion 
des ressources humaines. Talents et compétences est un logiciel « basique, simple 
et sans prétention, à utiliser quotidiennement ou annuellement lors des entretiens 
professionnels », selon les termes de Claire-Marie Chaffin, responsable de projets 
RH à la délégation formation et compétences (DFC) de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris (CCIP). Tant et si bien qu’il est dorénavant proposé aux 
employeurs ou responsables RH des entreprises de Paris et de la petite couronne. 

Ce logiciel de gestion des ressources humaines sert à « cartographier les métiers et 
les compétences d’une entreprise, accompagner les entretiens professionnels et, à 
terme, prévoir des plans d’action », explique Esther Bach, conseillère emploi et 
compétences de la sous-préfecture du Haut-Rhin. 

Il s’agit d’une « plateforme » de métiers vierge. Chaque entreprise va y noter les 
métiers qu’elle considère comme stratégiques et y associer des compétences clés : 
savoirs théoriques et procédures, savoir-faire, savoir-être et moyens requis et 
environnement nécessaires à l’exercice de ces métiers. 

« L’atout majeur de ce logiciel est qu’il s’adapte à l’entreprise qui peut ainsi rédiger 
sa plateforme comme elle le souhaite », estime Claire-Marie Chaffin. Elle peut 
formuler dans ses termes et décrire les compétences qu’elle estime devoir être 
acquises pour exercer le métier. Sans négliger l’aspect ludique d’évaluation des 
compétences, avec son code couleur : rouge pour les compétences à acquérir, 
mauve pour celles en cours d’acquisition, orange pour celles acquises mais non 
utilisées, vert pour celles qui sont acquises et bien utilisées et, enfin, vert foncé pour 
celles qui sont maîtrisées mais doivent être maintenues ou enrichies pour rester 
optimales. 

Si Mulhouse le propose aux responsables d’entreprise, tous les mois, à l’issue d’un 
petit déjeuner qu’elle leur consacre, Paris entend l’inclure dans un parcours de 
formation plus large sur la gestion des ressources humaines. Selon le degré de 
maturation de la politique RH de l’entreprise, un accompagnement de prise en main 
du logiciel pour décrire un ou deux métiers test sera proposé. 2008 sera l’année test. 

 
Le quotidien de la formation, 3 avril 2008 
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L’assureur Aviva propose des entretiens de carrière aux seniors 
pour définir un plan d’action et de formation 

David Garcia, 17 mars 2009 

L’assureur Aviva vient de mettre en place un entretien de carrière proposé aux 
salariés de plus de 50 ans « afin de définir un plan d’action et de formation », a 
annoncé la direction du groupe dans un communiqué lundi 16 mars. 

Ce nouveau dispositif est issu de l’accord du 17 décembre 2008 sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. Objectif : « Faciliter le maintien dans 
l’emploi des salariés “seniors” et favoriser la transmission de leur savoir aux autres 
générations. » 

Par ailleurs, précise la direction d’Aviva, « les différents comités carrières 
continueront de recenser les “savoirs clés” et les collaborateurs détenteurs de ces 
savoirs et en capacité de les transmettre, notamment par le biais du tutorat et/ou de 
missions spécifiques ». 

L’accord GPEC crée aussi un observatoire des métiers, dans l’optique de « mieux 
répertorier les métiers et les compétences requises pour les exercer, de mieux 
identifier les liens et passerelles entre eux, de mieux anticiper leurs évolutions ». 

Présidé par le DRH France, l’observatoire sera animé par un rapporteur membre du 
collège syndical et un rapporteur adjoint membre du collège direction qui seront élus 
par les membres de l’observatoire, composé de deux représentants de chacune des 
organisations syndicales représentatives signataires et d’autant de membres 
représentant la direction de l’entreprise. 

Réuni au moins une fois par an, doté de moyens de fonctionnement, il étudiera et 
« analysera les statistiques concernant les dispositifs de GPEC et proposera les 
actions correctrices ou préventives à mettre en œuvre. Son rapport viendra alimenter 
les travaux du comité d’entreprise de l’unité économique et sociale d’Aviva France et 
du comité de groupe », complète la direction. 

 
 
 
 
 
 
 
Le quotidien de la formation,  17 mars 2009  
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L’accord GPEC de Schneider Electric institue un entretien de 
compétences et de carrière  

Gonzague Rambaud, 8 février 2008 

Après de longs mois de négociations entre les partenaires sociaux et la direction de 
Schneider Electric, l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) est à la signature. Parmi les outils et dispositifs mis en œuvre, 
l’accord prévoit de « favoriser la construction du parcours professionnel », en 
instituant notamment, tous les deux ans, un « entretien de compétences et de 
carrière avec le manager et le responsable des ressources humaines », afin de 
recueillir le « souhait de mobilité » du salarié et ses éventuels besoins en termes de 
développement de carrière. 

Le salarié pourra, entre autres, solliciter la présence d’un tuteur, fonction que l’accord 
souhaite « valoriser ». Les compétences en interne devront aussi être le plus 
possible utilisées car le texte insiste sur le fait d’« éviter les recrutements externes si 
les compétences sont disponibles en interne ». Dans tous les cas, l’accord, à la 
signature, précise que les offres d’emploi doivent être « publiées de façon 
transparente ». 

La sécurisation des parcours professionnels des salariés seniors figure aussi parmi 
les points clés de cet accord. Ainsi, il est prévu un « entretien professionnel de 
deuxième partie de carrière, au 45ème anniversaire ». Les salariés les plus anciens se 
verront proposer « un bilan de compétences ». En outre, des « mesures d’adaptation 
au poste de travail » seront également à l’étude, en fonction des problématiques 
évoquées par ces salariés en deuxième partie de carrière. 

D’une manière générale, des « mesures sociales d’accompagnement, quelle que soit 
l’entité », sont inscrites dans l’accord. Ainsi, les partenaires sociaux ont souligné 
l’importance, en cas de PSE, « d’un reclassement prioritaire chez Schneider Electric, 
si possible dans le bassin d’emploi ». La direction devrait aussi prévoir, si la situation 
l’exige, une « cellule de reclassement externe », un « congé de reclassement ou de 
mobilité, une prise en charge des formations et des aides pour reprise d’activité 
externe ». 

 
 
 
 
 
Le quotidien de la formation, 8 février 2008 
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Le CCE de la SNCF a construit son entretien professionnel avec le CCFP, son 
Opca 

Béatrice Delamer, 23 juillet 2007 

Du sur-mesure. Le guide de l’entretien professionnel dont le comité central d’entreprise (CCE) de la 
SNCF se sert pour ses salariés a été élaboré par les intéressés. Il a été aidé en cela par le Centre de 
coordination formation-profession (CCFP), son Opca. C’est aussi toute une réflexion sur la place et la 
portée de l’entretien professionnel qui a bouleversé les pratiques du CCE. 

La réflexion naît chez Évelyne Nahon, conseillère formation de cet Opca de l’économie sociale pas 
comme les autres (nombre de ses adhérents sont des CE, des syndicats et des mutuelles) de mettre 
à profit ses études pour obtenir un DESU  de conduite de projet en économie sociale par la recherche-
action de l’université de Paris-III. Elle qui pratiquait l’accompagnement individuel depuis une dizaine 
d’années a voulu transférer cette compétence à l’entreprise pour faire en sorte que l’entretien 
professionnel soit le premier niveau de l’accompagnement du salarié en recherche d’évolution de 
carrière. 

Elle a travaillé avec le CCE de la SNCF. Avec environ 300 salariés (3000 en haute saison), cette 
entreprise à part entière dispose d’un siège et de « maisons familiales » en province. Il avait connu un 
fort turn-over les années précédentes et la personne en charge des ressources humaines voulait 
favoriser une démarche participative. Un accord formation « avec beaucoup d’ambition » avait été 
signé, mais les salariés ayant peu de pratique, ne pouvaient le mettre en œuvre : « Un bel accord 
comme ça, » se souvient Évelyne Nahon, « il fallait s’en servir ! » 

Ayant repéré avec la DRH des profils susceptibles d’adhérer à la démarche de recherche-action, une 
première réunion a été organisée en janvier 2006. Elle a permis à chacun d’expliquer les pratiques en 
matière de formation dans son entité, de comprendre l’objectif de la démarche et de se lancer dans 
l’aventure de la construction d’un guide de l’entretien individuel. C’est finalement une petite dizaine de 
salariés [1] qui a, au cours des six réunions qui se sont tenues entre janvier et mai 2006, bâti le 
référentiel métier et la grille d’entretien, le document dont se servent les responsables de ressources 
humaines pour conduire les entretiens professionnels. « Nous avons ouvert toutes les problématiques 
liées au travail, pas seulement celles qui touchent à la formation, précise Évelyne Nahon. 

Le groupe a travaillé en bonne entente avec la direction qui s’était engagée à apporter une réponse, 
même négative, à chaque question qui lui était posée lors des réunions et qui a fourni tous les 
documents nécessaires. Le document, dont les termes ont été choisis par le groupe et enrichi par des 
cadres, lui a été présenté, ainsi qu’aux IRP. Il était prêt juste à temps pour définir les besoins de 
formation des entités lors des entretiens devant se dérouler de juillet à octobre. C’est le salarié qui 
remplit sa grille d’entretien. Elle est ensuite amendée par le supérieur avant que tous les deux se 
mettent d’accord sur une version finale établie lors de l’entretien pouvant durer de deux à trois heures. 

La méthode a porté ses fruits. En 2007, les salariés ont exprimé 590 demandes de formation, dont 80 
de VAE, au lieu des deux habituelles. 

[1] conviées à la deuxième réunion, les instances représentatives du personnel n’ont 
pas souhaité poursuivre l’aventure 

Le quotidien de la formation, 23 juillet 2007  
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