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L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  
OBLIGATOIRE TOUS LES DEUX ANS 

2014 
 
L’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, relatif à l’accès des salariés à la formation 

tout au long de la vie professionnelle, étendu le 24 décembre 2004, complété par les avenants du                

8 juillet 2004 et 20 juillet 2005, prévoit que : 

pour  tout salarié, ayant au minimum deux années d’ancienneté, dans une même entreprise, un 

entretien professionnel soit réalisé par l’entreprise. 

Quelle est la finalité de 
l’entretien professionnel ? 

 
- permettre à chaque salarié de réfléchir sur son parcours 

professionnel ; 
- d’élaborer son projet professionnel ; 
- à partir de ses souhaits d’évolution (besoins en 

formation,…), et de ses aptitudes ; 
- en fonction des besoins de l’entreprise. 
 
Il a lieu  à l’initiative du salarié, de l’employeur ou de son 
représentant et, si l’employeur le souhaite, avec un concours 
technique extérieur. 
 

Que permet l’entretien 
professionnel ? 

 
- faire un point, avec le collaborateur, sur son parcours 

professionnel passé et futur ; 
- passer en revue les perspectives à venir, dans le cadre du 

développement de l’entreprise ; 
- connaître les motivations, les aspirations des collaborateurs ; 
- mieux cibler les mesures d’ajustement par rapport aux 

besoins de l’entreprise ; 
- déterminer les compétences, qui doivent être développées 

par le salarié ; 
- identifier les possibilités de formation ; 
- gérer le compte personnel de formation (CPF),  cf. fiche 

sur la formation professionnelle continue. 
 
De plus, l’entretien professionnel : 
 
- est un moment privilégié où l’employeur et le salarié 

s’expriment sur ce qu’ils vont réaliser ensemble, au sein de 
l’entreprise ; 

- permet une discussion sur ce que le salarié souhaite faire de 
ses heures de formation. 
 

Quels sont les avantages de la 
mise en place d’entretien 
professionnel ? 

 
Les avantages, pour le salarié, sont de : 
 
- réfléchir sur son parcours professionnel passé et futur ; 
- s’exprimer et échanger sur son travail et ses souhaits 

d’évolution ; 
- élaborer son projet professionnel, à partir des souhaits 

d’évolution, des aptitudes du salarié et des besoins de 
l’entreprise. 
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Les avantages, pour l’entreprise, sont de : 
 
- avoir une vision globale des salariés dans l’entreprise ; 
- gérer les compétences ; 
- prévoir les évolutions ; 
- gérer les demandes de formation, notamment le compte 

personnel de formation ; 
- construire le plan de formation ; 
- favoriser un bon climat social par l’écoute et la 

compréhension des attentes ; 
- proposer des mobilités fonctionnelles, géographiques ; 
- entretenir la motivation des personnels ; 
- permettre aux managers de mieux connaître leurs équipes et 

d’adapter leur management. 
 

Comment organiser cet 
entretien ? 

 
- l’entretien est conduit par le dirigeant d’entreprise ou 

l’encadrement ; 
 

- la période de juin à septembre est la plus opportune car : 
 

o elle précède la période de préparation des plans de 
formation. Ainsi, les désidératas des salariés évoqués 
lors l’entretien professionnel seront pris en compte dans 
l’élaboration du plan de formation ; 

o elle est dissociée des décisions importantes de fin 
d’année, concernant les salaires. 

 

Au cours de l’entretien 
professionnel, quels sont les 
points abordés ? 

 
Comme vu précédemment, l’entretien professionnel doit être 
organisé et préparé à l’avance. En ce sens, au cours de 
l’entretien professionnel doivent être abordés les points 
suivants : 
 
- les moyens d’accès à l’information, sur les dispositifs relatifs 

à l’orientation, la formation des salariés tout au long de leur 
vie professionnelle ; 

- l’identification des objectifs de professionnalisation du 
collaborateur, pour lui permettre d’améliorer ses 
compétences, et renforcer sa qualification ; 

- l’examen des dispositifs de formation, selon les objectifs 
retenus ; 

- les initiatives du salarié, dans l’utilisation de son compte 
personnel de formation (vingt heures par an, cumulables sur 
six ans) ; 

- les conditions de réalisation de la formation. 
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Voici, ci-dessous, l’exemple d’un support d’entretien professionnel : 

Identification du responsable qui assure l'entretien 

 

Nom : ..... (nom) 

Prénom : ..... (prénom) 

Fonction : ..... (fonction) 

Lien hiérarchique avec le salarié : ..... (à compléter) 

 

 

Identification du salarié 

 

Nom : ..... (nom) 

Prénom : ..... (prénom) 

Poste occupé : ..... (fonction) 

Classification : ..... (à compléter) 

Date de prise du poste : ..... (date) 

Date d'entrée dans l'entreprise : ..... (date) 

Date de l'entretien professionnel : ..... (date) 

Date du dernier entretien d'appréciation : ..... (date) 

 

Date du dernier entretien professionnel : ..... (date) 

 
 
Formations suivies 

 
 
Date de la dernière formation suivie : ..... (date) 
 
Cette formation a été suivie au titre ..... (du Dif/du Cif/d'une période de professionnalisation/du plan de 
formation) 
 
Nombre d'heures acquises au titre du Dif : ..... (nombre) heures 
 
 
Information du salarié sur les dispositifs de formation 

 
 
Le salarié a été informé sur les dispositifs de formation suivants : ..... (Dif/Cif/périodes de 
professionnalisation/actions de formation du plan de formation) 
 

Cette information lui a été transmise par ..... (sa hiérarchie/la direction des ressources humaines/les 
représentants du personnel) 

Selon les moyens suivants : ..... (conversation orale/intranet/support écrit) 

 
 
Objectifs professionnels 

 

 
..... (à compléter) 
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Bilan général 

 
 
Le salarié : ..... (a besoin d'une formation/n'a pas besoin d'une formation/souhaite une évolution de 
son emploi ou peut tenir un poste de « catégorie supérieure ») 
 
 
Dispositifs de formation envisagés 

 
 
La formation susvisée pourrait être suivie par le salarié dans le cadre de l'un des dispositifs suivants : 
..... (Dif/Cif/périodes de professionnalisation/actions de formation du plan de formation) 
 
 
Conditions de réalisation de la formation 

 
 
La formation susvisée pourrait être suivie ..... (en totalité/en partie) ..... (pendant le/en dehors 
du) temps de travail. 
 

Si la formation envisagée lors de cet entretien professionnel se déroulait en tout ou partie en dehors 
du temps de travail, des engagements souscrits par l'entreprise seraient formalisés dans un 
document écrit signé avant le départ du salarié en formation. 

 
 
Commentaires du responsable 

 
 

..... (à compléter) 

 

 
 
COMMENTAIRES DU SALARIÉ 

 

..... (à compléter) 

 

Le salarié demande un entretien avec le supérieur hiérarchique N + 1 : ..... (oui/non) 

 
 
 
 
 
A ..... (lieu), le ..... (date) 
 
..... (prénom) ..... (nom) 
 
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
..... (prénom) ..... (nom) 
 
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 



   
 

GS   L’entretien professionnel, obligatoire tous les deux ans   5/5 

 

Sources : 

- L. KABBARA BARDINA, Mettre en œuvre un processus d’évaluation des personnels, Dossier KL 

Consultants, 2011. 

- Les Guides RH 2013, Recrutement et gestion des carrières, Modèle n°101 Support d’entretien 
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