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L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 

La  loi du 5 mars 2014 rend obligatoire, tous les deux ans et pour tous les salariés un entretien professionnel portant 
sur l’évolution professionnelle du salarié.  Outil de management et de pilotage, l’entretien annuel d’évaluation permet 
de développer les échanges entre les responsables associatifs et leurs collaborateurs pour optimiser leurs compétences 
dans le cadre de leur mission. Ces deux outils de la GRH sont des leviers du développement de la stratégie 
associative. 

 

 

 

PUBLIC  

Directeurs, Responsables RH, 
Cadres intermédiaires 

INTERVENANT(E)  
Sabine ESNAULT, Chef de projet, 
Conseillère Technique Sénior RH et 
Vie Associative de l’URIOPSS Ile 
de France 

 

METHODE 

- Alternance d’exposés théoriques 
et d’apports pratiques 

- Echanges sur les pratiques entre 
stagiaires 

- Réponses aux questionnements du 
groupe 

- Jeu de rôle 

- Support pédagogique remis aux 
participants 

 

DATE : 
Mardi 26 janvier 2016 
 

HORAIRES :  
De 09h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h 

LIEU :  

Adèle de GLAUBITZ 
Siège de l’association 
76, av. du Neuhof 
67100 STRASBOURG 

 

COÛT PÉDAGOGIQUE :  

Adhérent : 230 € par 
personne/jour  
Non-Adhérent : 300 € /pers/Jour 

 
URIOPSS ALSACE 
80, av du Neuhof  
67100 STRASBOURG 
Tél : 03 88 75 06 34 
accueil@uriopss-alsace.asso.fr 

« Déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro : 42 67 04890 67 
auprès du Préfet de la région 
Alsace. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat »  

 
 
OBJECTIFS  

 Engager l’association dans la démarche des entretiens professionnels et 
/ou des entretiens annuels. 

 Connaître les dispositions de la loi du 5 mars 2014 sur l’entretien 
professionnel obligatoire. 

 Savoir-faire de l'entretien professionnel un outil managérial de progrès 
pour le salarié et pour l'association. 

 Savoir utiliser les techniques d’entretien professionnel. 

 

PROGRAMME 

 
Entretien individuel, levier essentiel d’une Gestion des Ressources 
Humaines dynamiques : 

 Repérage des notions des enjeux et des limites 

 Connaître les dispositions de la loi du 5 mars 2014 sur l’entretien 
professionnel obligatoire 

 Savoir distinguer entretien professionnel et entretien d’évaluation 
 
Usage spécifique des entretiens dans les associations de solidarité : 

 Rappel historique et spécificités  

 Objectifs particuliers pour des acteurs diversifiés 

 Méthodes d’élaboration, bonnes pratiques et écueils à éviter 

 Points de vigilance juridique 

 Evolution du sens du management et de la gouvernance des associations 
de solidarité 

 Conduite de l’entretien professionnel (sous forme de jeu de rôle) 
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