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LES OBJECTIFS

Intégrer les entretiens 
managériaux dans une 
approche globale

Adapter son attitude et sa 
communication au type 
d’entretien

Faire de l’entretien une 
opportunité de développement 
et renforcer un dialogue 
constructif avec le 
collaborateur.
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LE PUBLIC 

Managers avec ou sans 
expérience de la direction 
d’équipes

NOTRE METHODOLOGIE

Atelier collaboratif enrichi par 
les expériences stagiaires

Training renforcé lors de mises 
en situation débriefées 

 L’entretien managérial
 Outils RH au service des managers, pourquoi utiliser les entretiens managériaux ?

 Quel entretien pour quel moment ? 
 La typologie des entretiens managériaux : l’entretien annuel d’évaluation, l’entretien professionnel, 

l’entretien de recadrage, l’entretien de recrutement, l’entretien de seconde partie de carrière 

 Leurs enjeux et usages respectifs : quel entretien pour quelle situation ? 
 Focus Entretien annuel d’évaluation : le bon outil pour un management par objectif

 Focus Entretien professionnel : cadre réglementaire et opportunité de développement des 
compétences 

 Trouver son positionnement managérial
 Adapter sa communication aux enjeux

 Pratiquer l’écoute active pour recueillir les bonnes informations et maintenir le dialogue

 Rechercher une issue constructive en s’orientant solution

 Formaliser une conclusion 

RÉUSSIR SES ENTRETIENS MANAGÉRIAUX

La vie d’un manager est faite de communication formelle et informelle. Les entretiens managériaux
représentent cette communication formelle qui doit être soignée car ce sont des moments
importants, fondateurs et déterminants les interactions du manager avec chaque membre de son
service.

PROGRAMME
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Intra: 1.500 euros HT par jour
Hors frais de voyage,                                    
d’hébergement et de repas

REF : 1716 – 2/2

1 JOUR

 Une vision 360 des entretiens managériaux, leur intérêt dans la relation managériale

 Un format ludique et interactif

 Une alternance théorie/pratique qui maintient l’intérêt des stagiaires et une approche pratique 
des actes de management, pour développer la motivation

 Une formation qui permet aussi d’expérimenter les conséquences émotionnelles des 
comportements individuels

 Nos consultants – formateurs sont des praticiens du management qui garantissent le caractère 
opérationnel des techniques enseignées.

RÉUSSIR SES ENTRETIENS MANAGÉRIAUX

POINTS FORTS

1 jour – présentiel 

 Les participants à cette formation doivent 
avoir une fonction de management 
hiérarchique ou fonctionnelle.

 La sensibilité aux sujets de développement 
(au sens RH) est un plus

PREREQUIS

Christian Katchourine – Master RH HEC 2002 – Coach certifié Agophore 2012 et 
RNCP en 2018 – Professionnel RH depuis 1996 – Formateur depuis 1998 : 
Management, communication, Valeur ajoutée du consultant, Gestion des 
situations de management difficiles, Etc.

Gestion du changement, Design et animation de séminaires d’équipe sur-mesure. 
Animation de groupes de Codev (Co-développement professionnel)

VOTRE FORMATEUR

 Un quizz de connaissances en début de formation 

 Des mises en situation régulières pour évaluer la 
progression des participants dans l’acquisition 
des connaissances

 Un quizz de connaissances en fin de formation 

EVALUATION


