Préparer son entretien annuel en tant que collaborateur
Votre entretien annuel approche, et vous voulez vous positionner dans ce moment déterminant pour votre carrière? Grâce à
des entrainements, des exercices et des mises en situation, cette formation vous fournira des supports, des techniques et la
posture gagnants : optimiser votre expression, gagner en conﬁance et en écoute, etc. Le formateur vous apprendra à cerner
les objectifs et les enjeux de l’entretien d’évaluation.

Vous êtes
Un collaborateur, cadre ou exécutant, vous souhaitez mener avec succès votre entretien d’évaluation.

Prérequis
Cette formation est accessible sans condition particulière.

Axes de travail de la formation
1. Cerner les objectifs et les enjeux des entretiens d’évaluation
Reposer les principes de la relation,
Sécuriser votre interlocuteur et créer les conditions d’une communication eﬃcace,
Pourquoi et qu’est-ce que s’auto-évaluer ?

2. Développer une communication productive
Vous exprimer, préciser vos idées, choisir vos expressions,
Exprimer des besoins et des attentes,
Vous aﬃrmer, savoir recevoir une critique, savoir dire non, convaincre,
Maîtriser la méthode et les supports de l’entretien d’évaluation.

3. Développer une écoute active
Les caractéristiques d’une écoute authentique,
Vous entraîner au questionnement,
Pratiquer la reformulation eﬃcace.

4. Se projeter, construire l’avenir
La ﬁxation des objectifs : qu’est-ce qu’un objectif ? Un indicateur de performance ?
Etablir un plan de progression et un planning de suivi,
Parler formation : le Compte Personnel de Formation, le Plan de Formation,
Evoquer son projet à court et moyen terme.

Méthode d’animation
Activités et mises en situation débriefées,
Entraînement sur les cas concrets des participants,
Mise en place et expérimentation d’une méthode permettant de structurer les entretiens,
Remise de ﬁches techniques reprenant les erreurs à éviter et les recommandations.

Consulter cette formation en ligne :
https://www.devop.pro/formation/collaborateurs-preparez-votre-entretien-annuel.html
Vous avez une question, contactez-nous au 01 70 38 21 10 ou via notre formulaire de demande rapide

