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Fiches ressources 
Entretien professionnel 

 
 

L’entretien professionnel est un temps d’échange entre salarié et employeur pour étudier les 

perspectives d’évolutions professionnelles du salarié. Ce n’est pas une évaluation professionnelle, il 

ne se substitue pas à l’entretien annuel d’évaluation. 

Il est obligatoire depuis le 07 mars 2014 quel que soit l’effectif. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous identifiez une information obsolète ou à compléter 
gpaca@grainepaca.org 

 

 

 

mailto:gpaca@grainepaca.org
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L’Entretien Professionnel 

 

A quoi ça sert 

L’entretien professionnel est une occasion pour l’association et le salarié de porter un regard 

sur l’avenir et d’identifier ensemble les actions de développement des compétences utiles 

au projet professionnel du salarié et à la performance de l’association. 

Qui est concerné ? 

Tous les salariés, peu importe la nature de leurs contrats de travail lors qu’ils cumulent 2 ans 
d’ancienneté 

Quand ? 

Tous les 2 ans pour l’entretien professionnel afin de déterminer les axes de développement possible 
en matière de compétences et de formations. 

L’entretien professionnel suite à une reprise d’activité (en plus des entretiens professionnels tous 
les 2 ans) à l’issue : 

 D’un congé maternité ou d’adoption 

 D’un congé parental d’éducation 

 D’un congé de soutien familial 

 D’un congé sabbatique 

 D’une période de mobilité volontaire sécurisée 

 D’un arrêt longue maladie au sens de l’article L324-1 du code SS 

 D’un mandat syndical 

Tous les 6 ans pour faire un bilan récapitulatif du parcours professionnel au cours duquel 
l’employeur s’assurer que le salarié a bien bénéficié de ses entretiens professionnels, suivi au moins 
une action de formation, et a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. 

Comment ? 

Il peut s’organiser en trois temps : 

1. Bilan de la période écoulée : Une mise à plat des souhaits de formation du salarié, des 

perspectives d’évolution en matière de mission, d’activités, de compétences …. 

2. Analyse des besoins/objectifs : L’employeur et le salarié analysent leurs situations 

communes, les actions de formations déjà réalisées et les difficultés qu’ils pourraient 

rencontrer 

3. Evolutions envisageables : L’employeur et le salarié réfléchissent ensemble sur la 

construction du parcours professionnel du salarié et choisissent les formations… 
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Conditions d’organisation 

L’entretien professionnel s’organise et se prépare à l’avance. Il peur être mené par le service RH, un 

manager et ce en fonction de l’organisation de l’association. 

Il n’est soumis à aucun formalisme particulier. Il faut néanmoins aviser le salarié suffisamment en 

amont afin qu’il puisse se préparer efficacement en lui indiquant les points qui seront abordés. 

Cet entretien doit être formalisé sur un document écrit dont une copie est remise au salarié. 

Puisque l’entretien annuel a pour fonction principale d’évaluer les performances du salarié et que 

l’entretien professionnel aborde les questions d’évolution et de projet professionnel, les deux types 

d’entretiens peuvent être organisés de manières successives. 

En annexe un exemple de fiche pour cet entretien. 
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