Préparer et conduire les entretiens professionnels
Référence : CGEST0011
Thématique : Mon besoin, Recruter ou manager mon équipe

CONSEI
L
Notre engagement
V
ous donn
e
z
les clés pour réussir
vos entretiens professionnels
et valoriser le capital humain de votre entreprise.

Les bénéfices
Créer des outils adaptés à l’évaluation de
vos
collaborateurs
,

Faire un point objectif et global sur : l’environnement, les missions, les compétences,
les savoir-être,
Clarifier les domaines de compétences, les forces, les faiblesses et les motivations
,
Impliquer
votre
équipe en posant
des objectifs individuels mesurables
.

Notre offre
I
nformer sur l’obligation de la mise en œuvre de l’entretien professionnel
,
Identifier et analyser les outils existants (fiche de poste, grille d’entretien, guide
d’entretien
),
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Inventorier les pratiques de l’entreprise en terme
s
de formation
,
Créer et/ou optimiser des outils
,
Organiser les modalités d’information auprès de salariés
,

Accompagner le Dirigeant dans la mise en œuvre des entretiens
.

Durée
D
e 2 à 4 jours selon la taille et les besoins de l’entreprise

Public
Artisan
(e)s
,
Chef
(
fe
)s
d’entreprise

Tarif
public hors RM
680
€
/
jour

Tarif artisan
(I
nscrit au Répertoire des Méti
ers)

Pour la totalité de la
prestation de 2 jours : prise en charge totale sous réserve des conditions des
organismes financeurs
Pour la totalité de la
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prestation de 4 jours : 200
€ pour les entreprises de moins de 10 salariés inclus
e
t 300
€ pour les entreprises de plus de 11 salariés

Délivré par:
CMA-D Vendée : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
CMA-D Loire-Atlantique : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
CMA-D Maine-et-Loire : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
CMA-D Mayenne : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX
CMA-D Sarthe : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2

Tarifs:
ARTISAN (INSCRIT AU RM) - contact
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - contact
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