
 
SUPPORT DE PREPARATION A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

« L’entreprise vertueuse : concilier le projet économique de l’Entreprise et les aspirations individuelles de ses salariés »  

Jean Mazet 

 

Vous allez bénéficier d’un entretien professionnel afin de faire le point avec votre responsable sur les projets d’évolution de 

l’entreprise, sur votre parcours professionnel ainsi que sur vos souhaits de développement. Pour que cet échange soit 

bénéfique, il est préférable de le préparer. A cette fin, vous pouvez vous poser les questions suivantes : 

 

➢ Je prends du recul sur mon parcours professionnel / mes différentes expériences 

➢ Je réfléchis sur mes compétences : ce que j’ai appris / ce que je sais faire ou expérimenté/ ce que j’aimerais faire 

➢ Je songe à mes souhaits professionnels et ce dont j’aurai besoin pour les réaliser 

 

C’est un moment d’échange privilégié. Votre interlocuteur le prépare de son côté, préparez-le du vôtre ☺ ! 

Le service RH est à votre disposition pour des questions complémentaires (Carine GAFFORY 06.09.61.00.15 & Nathalie 

AMORIM - Service RH 04.73.98.51.42). 

 

§ Bon Entretien Pro ! § 
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