
Ils nous font confiance



Réforme de la Formation Professionnelle

Mettre en place l’Entretien Professionnel

15 décembre 2015



Ils interviennent aujourd’hui :

Sandrine Valadoux, Directrice Pédagogique

Jean Pierre Willems, expert en droit social et formation



Pourquoi un 

entretien professionnel ?

1. Pour anticiper les évolutions possibles : de l’emploi / du salarie

2. La logique d’anticipation est au cœur de la loi du 5 mai 2014 mais également

de la loi Rebsamen du 17 aout 2015
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La démarche pour 

mettre en œuvre

l’entretien professionnel

Diagnostic

Quels entretiens existants dans l’entreprise ?

Interlocuteurs, objectifs, décisions…

Résultats sur 6 ans :

- % de salariés formés

- % de salariés ayant évolué au plan salarial

ou professionnel

- % de salariés ayant obtenu une certification

Intégration de 

l’entretien nouveau

Mise en œuvre du 

processus

Format de l’entretien :

Thèmes abordés, support de de l’entretien,

définition des interlocuteurs

Impacts de l’entretien :

Nature des conclusions, décisions associées

Consultation du CE sur la mise en place du

processus (modalités, contenu, obligations)

Déploiement et réalisation des entretiens dans

les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de

la loi – Information des nouveaux recrutés
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Le positionnement 

de l’entretien professionnel

Une définition positive

Objet : évolution professionnelle envisageable en terme de qualification et 

d’emploi

Une définition négative

L’entretien ne porte pas sur l’appréciation du travail du salarié
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Les erreurs les plus fréquentes

1. L’entretien professionnel est un entretien de formation

2. L’entretien professionnel traite des competences et l’entretien annuel de

la performance

3. L’entretien professionnel est un entretien de recueil des souhaits des

salaries
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Un double diagnostic réalisé par l’entreprise :

Ce sont les deux éléments qui constituent la stricte déclinaison des dispositions 
légales

Quel contenu ?

Évolution de l’emploi 

envisageable

Évolution du salarié 

envisageable

- Emploi occupé,

- Évolution possible du contenu 

de l’emploi selon l’entreprise,

- Évolution de compétences

envisageable.

- Mobilités envisageables depuis 

l’emploi occupé,

- Conditions associées à ces 

évolutions (niveau de 

performance, formation, 

passage par des fonctions 

intermédiaires…)
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Le parcours de formation et le parcours d’emploi :

Cela permet d’acter ce qui a été fait, éventuellement d’évaluer l’impact des

formations suivies.

La revue de parcours

Formations suivies depuis deux ans Parcours professionnel depuis deux ans

- Liste des formations suivies depuis 

deux ans (ou depuis l’entretien 

précédent),

- Certifications obtenues (habilitations, 

certifications non diplômantes, 

diplômes…),

- Compétences développées par la 

formation.

- Emplois, postes, fonctions occupées 

depuis deux ans,

- Compétences développées dans le 

cadre de ces fonctions.
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Les moyens disponibles pour l’évolution :

Cela permet d’envisager le champ des possibles et les moyens existant

Les possibilités d’évolution

Politique de formation Politique de mobilité

- Possibilités d’accès à la formation 

dans l’entreprise,

- Priorités de formation de 

l’entreprise.

- Possibilités de mobilité existant dans 

l’entreprise,

- Moyens d’accompagnement des 

mobilités.
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Les souhaits du salarié, les propositions de l’entreprise

Cela permet d’identifier les projets partagés… et ceux qui ne le sont pas

Les projets 

Utilisation du compte personnel de 

formation

Souhaits du salarié en matière 

d’évolution professionnelle

- Souhaits du salarié pour l’utilisation 

du CPF

- Propositions de l’entreprise pour 

l’utilisation du CPF

- Souhaits du salarié sur le contenu 

de son emploi

- Souhaits du salarié sur une 

évolution d’emploi (interne ou 

externe)

11



Un entretien sans portée pratique, c’est un processus qui ne vivra pas :

Double exigence :

- Légale de traçabilité de l’entretien ;

- Managériale de prise de décision associée à un entretien

Les conclusions

Conclusions de l’entretien

- Formulation des principaux constats réalisés lors de l’entretien,

- Éventuellement pistes d’action voire engagements réciproques.

SALARIÉ                                   ENTREPRISE

(copie remise au salarié le :                      )
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A qui confier 

l’Entretien Professionnel ?
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Tous les ans Tous les 2 ans

Managers

 Découplé de l’EA,

 Centré sur le 

développement 

professionnel.

 Ajouté à l’EA une année sur 

deux,

 Centré sur la mobilité et les 

évolutions.

Ligne rh

 Entretien de carrière 

systématique ou en 

complément de 

l’entretien de 

développement avec les 

managers.

 Entretien d’évolution,

 Découplé de l’EA,

 Réalisé en continu.



Quelle articulation entretien 

professionnel/entretien managérial ?

Entretien managérial

=> Compétences requises pour le poste occupé

Entretien professionnel

=> Compétences à développer pour des fonctions futures

15



Acquérir des compétences…

et les conserver ou les développer

Début de 

formation

Fin de formation

Compétences 1

Compétences 2

Compétences 3
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Négociation triennale GESTION DES 

PARCOURS avec objectifs du plan de 

formation

Mise à disposition d’une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) avec une 

information prévisionnelle à 3 ans

Mise en place de la BDES en juin 

2014

Mise en place de la BDES en juin 

2015

Consultation du CE sur la stratégie, ses conséquences sur les métiers, emplois, 

compétences et politique de formation

Consultation du CE sur la politique sociale dont la formation

Le lien avec l’information 

donnée aux IRP

Entreprises de 300 salariés et + Entreprises de moins de 300 salariés
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Obligation de gestion de parcours sur 6 ans 

(parler de la façon dont on peut accrocher le CPF à son action)

Réalisation d’au moins un 

entretien tous les 2 ans

Atteinte de 2 critères sur 3 :

- Suivi d’une formation 

- Evolution salariale ou professionnelle

- Obtention d’une certification

PENALITES : POUR DEFAUT DE GESTION (PAR SALARIE)

• Abondement du CPF de 100 heures (130 h temps partiels)

• Versement d’une pénalité à l’OPCA  de 30 € de l’heure (3000 euros ou 3900 euros)

• Possibilité de suivre les 100 heures pendant le temps de travail
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Gestion des parcours : 

des définitions non contraignantes

Progression 

professionnelle

Evolution du contenu du poste des lors que les 

activités nouvelles permettent de développer ses 

compétences

+ Toutes les mobilités recensées dans l’entreprise

Progression salariale

Toutes les évolutions de salaire lies au

déroulement de la carrière (y compris mesures

générales et gvt)

Exclusion des évolutions / variations liées a la

performance



Quelles échéances pour 

la mise en place ?

Mars 2016 pour les salariés présents en mars 2014

Peu de risques toutefois si l’entretien professionnel est réalisé courant 2016

Deux ans après l’entrée dans l’entreprise

Pour les salariés recrutés après mars 2014
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