
 
Propuls’ SAS  au capital de 20 000€ La Valocherie – 49190 Rochefort sur Loire 

Tél : 02 41 78 83 18 – Email : info@propuls.fr – Fax : 02 41 78 83 24   

 www.propuls.fr  

 SIRET : 815 112 776 000 19 – Code APE 8559 A 

 

  

CONDUIRE DES ENTRETIENS MANAGERIAUX 
EN VISIO-CONFERENCE – INTER-ENTREPRISE 

 

 CODE V2008   
 

  

 Personne chargée de la formation dans l’entreprise :  

 Les moyens d’encadrement sont assurés par le responsable pédagogique du secteur et par le formateur 
 Nom du formateur : 
 

Programme 

 

• Les étapes communes aux entretiens managériaux. (De la préparation au suivi). 

• Les étapes spécifiques à chaque entretien. 

• Les procédures et L’environnement de l’entretien d’évaluation. 

• Les réponses pertinentes à un axe de progrès identifié. 

• Le cadre règlementaire et les obligations de l’entretien professionnel. 

• Etre capable de respecter la procédure « entretien professionnel » 

• Atteindre ses objectifs dans un entretien de recadrage. 

• Les postures « communication » adaptées. 

• L’adaptation au niveau d’autonomie réelle du collaborateur. 

• La gestion des cas difficiles 

Objectifs 

Etre capable d’atteindre ses objectifs dans : 

• L’entretien de recadrage. 

• L’entretien individuel d’évaluation. 

• L’entretien professionnel. 

Prérequis 
• Savoir lire et écrire la langue française 

• Avoir à disposition les documents de l’entreprise concernant ces entretiens 

Modalités 
d’évaluation 

• Mises en situation 

• Test écrit 
Sanction de la 
formation 

• Attestation de fin de 
formation 

Lieu 
 

• Visio-conférence Durée • 2 jours soit 14h00 

Horaires 
 

• A définir Coûts 
 

• 1180 euros nets de TVA par 
participant. 

Date(s) 
•  

Nbre de participants 
 

• 6 personnes maximum 

Moyens techniques  
et pédagogiques 

• Avoir une connexion internet suffisante pour suivre une formation en visioconférence, un 
test de connexion sera réalisé quelques jours avant la formation auprès de chaque 
participant 

• Avoir une adresse mail active 

• Avoir par participant, un système permettant de voir, d’être vu, d’entendre et de parler : 

- Ordinateur équipé d’une webcam + haut-parleurs + micro 
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