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Entretien
individuel
1/2 journée

Programme détaillé

Formation Virtuelle
9h à 12h15 // 13h45 à 17h15

2 FORMATS
AU CHOIX
Formation Présentielle
9h30 à 12h30 // 13h30 à 17h30
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Faire de l’entretien individuel un outil de management
efficace !
Identifier les différentes étapes d’un entretien annuel et leur
objectif
Travail sur l’attitude et la posture à adopter durant l’échange
Formuler une critique de manière constructive
Écouter et accueillir les remarques du collaborateur
Conseils et préconisations dans les situations difficiles
Mise en garde sur les pièges à éviter
Comment conclure l’entretien

Rédaction d’un questionnaire adapté à chaque officine, à
remettre aux salariés avant l’entretien, afin de recueillir
son ressenti sur :
L’année écoulée et les difficultés rencontrées
Sa relation avec l’équipe
Ses forces et ses faiblesses
Ses besoins en matière d’évolution, de formation

Public : titulaire
Prérequis : aucun
Objectif : L’entretien individuel ne
s’improvise pas !
Préparez-vous à les mener efficacement et sereinement.
Apprenez à agir et réagir de façon
positive durant l’échange.
Durée : 1/2 journée
Modalités d’accès : dates et
inscriptions via le site internet ou
contact@gayetmetoisformation.fr
ou 02 99 05 80 80

Tarif : 299,00 € HT la 1/2 journée
Méthodes mobilisées : alternance
de théorie et de pratique, quizz,
travail sous forme d’atelier, support
de cours téléchargeable
Modalité d’évaluation : évaluation
des acquis sous forme de
questionnaires, enquêtes de
satisfaction

En 2021, cette formation a
suscité 100% de satisfaction de
nos stagiaires
Vous souhaitez nous faire part de quelque chose en particulier
(organisation, handicap…).
Nous sommes à votre écoute pour nous adapter à votre problématique.
contact@gayetmetoisformation.fr

5 rue de Courtil - 35170 BRUZ
02 99 05 80 80
contact@gayetmetoisformation.fr

