Bien comprendre et partager l’objectif de l’entretien professionnel
Il n’est pas un entretien d’évaluation de votre travail !
L’entretien professionnel doit vous permettre de vous projeter dans l’avenir et d’identifier, en lien avec
votre entreprise, vos possibilités d’évolution professionnelle : évolutions de vos qualifications
(formations et développement des compétences), évolutions dans votre métier ou vers un autre
métier.
A travers l’entretien professionnel, vous devenez acteur de votre évolution professionnelle au sein de
l’entreprise et à l’extérieur.

Bien le préparer : une des clefs de la réussite
Prenez le temps de faire un point sur votre parcours professionnel et vos souhaits d’évolution en
termes de formation, de qualification, de missions.
Afin de vous préparer à la tenue de l’entretien, nous vous proposons de vous poser les questions
suivantes :

Par rapport à votre emploi actuel…

À plus long terme…

• Comment vous sentez-vous dans votre poste
actuel ?
• Quels sont vos points forts ? Ce que vous
pourriez développer ?
• Que souhaiteriez-vous faire évoluer dans votre
emploi actuel ?
• Souhaiteriez-vous
réaliser
de
nouvelles
activités ?
• Prendre de nouvelles responsabilités ?
• Conforter vos compétences dans votre poste
actuel ?
• Etre plus à l’aise dans vos activités actuelles ?
• Seriez-vous prêts à évoluer sur un autre poste ?
valoriser votre expérience dans ce poste par
une formation qualifiante ?

• Comment imaginez-vous votre activité
professionnelle dans un an, deux, cinq ans ?
• De quelles compétences auriez-vous besoin
pour mettre en œuvre votre projet ?
• De quelles
informations aimeriez-vous
disposer pour vous aider à construire votre
projet professionnel ?
• Seriez-vous prêt(e) à consacrer du temps à
cela ? Y compris en dehors de votre temps
de travail ?
• Seriez-vous intéressé par une validation de
vos acquis professionnels ? Souhaiteriez-vous
de l’aide pour réaliser un bilan de vos
compétences ?
• Si vous avez un projet professionnel, dans
quelles conditions ce projet
serait-il
réalisable? Avec quelles (s) étapes ? Qu’estce qui gênerait sa mise en œuvre ? De quoi
auriez-vous besoin pour réaliser ce projet ?
Formation? Action de développement avec
votre responsable ?
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