
 

                                                                                                            
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Planifier ses entretiens pour se mettre en règle avec le 
droit du travail  
     «Entretien professionnel obligatoire tous les deux ans » 
     « règles spécifiques à l’entretien de recrutement » 

 Préparer, mener et utiliser l’entretien individuel  
 Reconnaitre les spécificités des entretiens individuels 

(évaluation, recrutement…)  
 
 

                
 
 

 
 

Les différents entretiens 
 

 L’entretien d’’évaluation 
 L’entretien de recrutement 
 L’entretien spécifique 

 
Le déroulement d’un entretien 
 

 Préparation (préparation matérielle, guide pour préparer l’entretien…) 
 Mener un entretien (environnement, lieu, outils, techniques de 

communication, respect des étapes…) 
  Formalisation (synthèse, document…) 
 Retour /  Suivi 

 

Les techniques de communication 
 

 Techniques d’entretien (reformulation, questionnement, synthèse, PNL…) 
 Communication verbale, non verbale 
 Savoir écouter 
 Situations diverses de communication 

 
Le comportement positif 

 

 Pièges à éviter 
 Neutralité positive 
 Bonnes pratiques 

 
 

 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE  
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

GESTION DU PERSONNEL 
CONDUIRE UN ENTRETIEN 
INDIVIDUEL (entretien professionnel, 
entretien de recrutement, etc.) 
 
 
Mise à jour : 01/08/2017 

 

 
Moyens pédagogiques 

 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 
 
 
 
 

Prérequis 
 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation 
 
 

Durée & horaires 
 
1 jour soit  7 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

Stage 1  / Lundi 6  mars  2017 

Stage 2 / Jeudi 9 novembre 2017 
 
Maison des entreprises à BELLIGNAT 
 

Stage 1   
Lundi 11 septembre 2017 

 
 
 

Formateur 
 
 

Karine BAUDRY – Possédant une expérience et des 
compétences en lien avec la formation dispensée 

 
 

Tarifs stage    pack 

                                                                       
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    35 €     17.50 € 
 
Autres publics  ...................  175 €        140 € 
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