
L'entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle (qualifications, changement de poste,
promotion, ...) et identifier ses besoins de formation (à court, moyen ou long terme). 
Lors de cet entretien, différents dispositifs de formation doivent être présentés et expliqués aux collaborateurs (CPF, CEP, VAE).

Il est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi (attention, il ne concerne pas
l'évaluation du travail).

Tous les salariés sont concernés, quel que soit leur contrat (CDI, CDD, alternant,...)  ou temps de travail, et ce, dans toutes les entreprises et tous les
secteurs d'activité.

Comment les mettre en place au sein de mon entreprise ?
Qu'est ce que le CPF, le CEP et la VAE ?
Où puis-je trouver une trame pour faire passer les entretiens ?
Quelles formations proposées à mes équipes ? Et comment les financer ?

Ma RH est là pour vous aider et vous accompagner dans le suivi et l'évolution de vos collaborateurs ! 
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L'Entretien Professionnel

L'entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans.
Attention : il doit également être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d'interruption (congé maternité,
congé parental, arrêt maladie de plus de 6 mois...).

Tous les 6 ans  : l'état des lieux pour les entreprises de plus de 50 salariés !
L'entretien dit "renforcé" doit être effectué tous les 6 ans. Il permet de vérifier que les collaborateurs de l'entreprise ont bien bénéficié des entretiens
professionnels prévus au cours des 6 années passées. 
L'employeur doit alors vérifier que les collaborateurs ont :
     - Suivi au moins une action de formation
    -  Acquis des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel…) par la formation ou par une VAE
     - Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle

Les entreprises ne respectant pas ces obligations légales peuvent être sanctionnées (abondement des CPF des collaborateurs concernés).
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CE QU'IL FAUT SAVOIR

BESOIN D'AIDE ?
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L'INTÉRÊT POUR MOI,  DIRIGEANT ?

L'entretien professionnel est à la croisée des objectifs individuels et du projet d’entreprise.
En tant qu’employeur, il vous permet de confronter les perspectives de carrières de vos salariés aux besoins (et projets de développement) de votre
entreprise.
Vous pouvez ainsi tirer parti de ces entretiens professionnels pour :
   - Accompagner un salarié en difficulté (communication, formation, changement de poste…)
   - Identifier les compétences, parfois sous exploitées, de vos collaborateurs, et pouvant être développées
   - Expliquer aux salariés les axes de développement de votre structure et pouvoir prévoir une possible évolution
   - Prendre en compte les aspirations des collaborateurs et avoir des leviers pour favoriser la motivation et le bien-être au travail


