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Le 30 mars 2021 
 

Module 1 : L’entretien professionnel 
Par ordonnance du 2 décembre 2020 le gouvernement a, 
une nouvelle fois, reporté la date de réalisation de 
l'entretien de bilan (dit encore entretien d'état des lieux) 
obligatoire tous les 6 ans à compter de la date d'entrée du 
salarié dans l'entreprise. Ce report concerne aussi 
l'entretien professionnel périodique qui n'a pu être réalisé 
en 2020 du fait de la crise sanitaire. Les difficultés 
concernant la mise en place de ces entretiens au sein des 
entreprises sont encore nombreuses pour différentes 
raisons : dispositif mal compris, difficulté d'adaptation aux 
besoins de l'entreprise mais aussi des salariés, perte de 
temps,... C'est pourtant une obligation passible de sanction 
(plus ou moins importante) selon la taille de votre 
entreprise. 
Nous vous exposerons de manière complète et pratique la 
règlementation en la matière. 

Module 2 : L’entretien d’évaluation 
Si rien n'impose à l'employeur d'évaluer les compétences 
professionnelles de ses salariés, en matière RH, comme en 
droit, ces entretiens sont fortement recommandés. Sachez 
que si vous décidez de les initier, ils obéissent à certaines 
règles qu’il faut maitriser. 

La mise en situation permettra de comprendre la situation 

des collaborateurs en situations concrètes (insuffisance 

professionnelle, revendications salariales, déni, difficultés à 

se remettre en question...). 
 

Le 6 avril 2021 
 

Module 3 : L’entretien préalable en vue d’une 

sanction disciplinaire ou d’un licenciement 
Le but de cet entretien est d'exposer les motifs de la mesure 
envisagée de manière la plus explicite possible et de 
solliciter des explications de la part du salarié (les éléments 
non évoqués lors de l'entretien ne peuvent normalement 
pas être repris dans la lettre de licenciement). 
La mise en situation permettra au participant : 

 de gérer aussi bien la précision factuelle que les 
aspects sensibles ;  

 d’éviter les pièges ; 
 de construire avec précision le déroulement de 

l’entretien ; 
 d’adapter son attitude à celle du salarié (passif, 

agressif, dans l’émotion…) et à celle du conseiller 
du salarié. 



 

 

 

 

Entreprise (Raison Sociale) : .................................................................................................................................................. 

Représenté par M / Mme : ...................................................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ................................................Ville : ................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................................ Fax : ......................................................................................................... 

Email : ....................................................................................... Nombre de salariés : ........................................................... 

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter au service du personnel pour toute précision concernant l’établissement de la 

convention de formation : 

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................  

 

 
NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ........................................................................... 

 

 

 

            Règlement de la facture par l’entreprise           Règlement de la facture directement par l’organisme

Nom et adresse de l’organisme auquel doivent être adressé la facture et la convention de formation

            Envoyer ces documents à l’entreprise                                      Envoyer ces documents directement à l’organisme 

 

Fait à : Le :

 

 

 

 

 

 

 

 


