
 
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 

 

Le premier entretien que nous allons mener avec chaque collaborateur revêt un caractère fondateur : il constitue la base de 

réflexion sur son développement professionnel (dans la mesure du possible au sein de l’entreprise). 

Il servira aux futurs entretiens : évolution depuis celui-ci, faits intervenus et nouvelles perspectives. 

 

S’il s’agit pour certains du premier entretien, il revêt aussi un caractère particulier : le service RH est là pour épauler chacun, 

des éléments ci-dessous sont repris pour nous aider à le préparer, le collaborateur a reçu au préalable un document pour 

l’aider à réfléchir aussi de son côté,… 

Quelques éléments pour nous accompagner dans la démarche : 

 
Conditions de réussite de l’entretien  

 
➢ Communiquer à l’avance sur la tenue des entretiens, ses enjeux, répondre aux questions 

➢ Informer sur notre rôle (écouter, aider à la réflexion, apporter un regard extérieur sur la propre image de la 

personne). Soyons positif et bienveillant 

➢ Trouver un créneau (date, heure et lieu) consensuellement avec les personnes 
 
Informations à préparer pour l’entretien 

 
➢ Se souvenir du parcours du collaborateur 

➢ Se remémorer le présent écrit de préparation à l’entretien 

➢ Partageons nos craintes, nos appréhensions,… nous réalisons un acte de management exigeant et important pour les 

équipes MAZET. Restons humbles et entraidons-nous. Le service RH reste une aide de tous les instants pour cet 

exercice. 

 

Les différents temps de l’entretien  

 
➢ En suivant le support, les différents temps de l’entretien se dérouleront naturellement : 

• Rappel du parcours de la personne (identité, formation, …) 

• Contexte et analyse de la période écoulée : vision du collaborateur puis la nôtre 

• Rappel des projets, des Valeurs et les indicateurs identifiés par l’encadrement 

• Positionnement du collaborateur sur ces points 

• Objectifs à venir & synthèse de chacun sur cet entretien 

 

Les cas de figures de l’issue de l’entretien 

 
➢ L’envie de rester sur son poste 

Il s’agit d’un projet en soi. Prendre en compte le vécu du salarié pour continuer à progresser sur son poste 

➢ Des souhaits sans projet précis 

Identifier les motivations, le niveau de priorité et les possibilités d’actions 

➢ Un projet mûri 

Analyser les conditions de faisabilité, les modalités et les solutions possibles. Le service RH est disponible pour 

accompagner. Il s’agit d’une situation peu fréquente 

➢ Un projet professionnel très ambitieux 

Analyser l’écart entre situation actuelle et objectifs visés. Etudier les étapes possibles. Le regard d’un tiers est très 

important à ce stade de la réflexion (entre manque et excès de confiance en soi, nous devons essayer d’accompagner 

au mieux les personnes très ambitieuses en nous fondant sur une évaluation de toutes les compétences mises en 

œuvre et du potentiel). Le service RH est disponible pour accompagner 

➢ Pas de projet professionnel précis 

L’entretien reste l’occasion d’échanger sur le parcours, les acquis et les motivations du salarié 

 

 

Pour conclure : que ce soit le premier ou le Xième entretien, disons-nous que pour la personne concernée, il s’agit de SON 

entretien : un moment d’échange important pour elle. Préparons-le et créons les meilleures conditions de l’échange avec cette 

personne. 


