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déroulement du séminaire – jour 1

� Plan du séminaire  :

J1 - 9h30 accueil

Accueil des participants

Introduction – bilan  -

Fast Passeport Manager 

J1- 13h00 – 14h00 déjeuner

Les entretiens professionnels, version 2015

J1- 16h00 pause

Suite de la formation sur les nouveaux entretiens

J1 - 18h00 Fin de la formation



déroulement du séminaire – jour 2

� Plan du séminaire  :

J1 - 9h30 accueil

IRP – droits, devoirs, moyens

Focus discriminations

Focus HAndi3A

J1- 13h00 – 14h00 déjeuner

La santé au travail (pénibilité, gestion des addictions, QVT)

J1- 16h30 pause
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Contexte du séminaire 

� Evolution des effectifs



Contexte du séminaire 

� Classement des plateformes par effectif



Évolution de la flexibilité externe



Contexte du séminaire 

� Evolution de la structure des plateformes



Contexte du séminaire 

� Toujours plus de monde, signifie nécessairement évolution
des mentalités dans l’entreprise

� Et donc distension du lien social, perte d’identité employeur
et distance avec les valeurs originelles de AAA

� Une prise de distance des managers de terrain et des
représentants du siège en local qui ne jouent plus le rôle de
courroie de transmission

� un certain nombre de constats externes aussi : Multiplication
des mécontentements client, Image AAA ternie, non
conformités…



Contexte du séminaire

� AAA doit donc s’engager dans une démarche
d’accompagnement du changement

� et accorder du temps au développement de son
encadrement et de ses fonctions support qui doit se traduire
par plusieurs étapes concrètes :

� La formation passeport Manage et la mise en place d’une
charte managériale

� L’évaluation de la dimension managériale dans les
nouveaux supports d’entretien professionnel

� La Formation des représentants locaux qui doivent maitriser
les nouveaux outils de développement, RH.



contexte du séminaire

� AAA ne se contente plus simplement de se regarder grandir

� L’entreprise a conscience que son évolution a affecté :
� le rôle, 

� le positionnement, 
� et les compétences de toute sa structure.

� Et qu’en conséquence :
� l’arrivée de nombreux nouveaux embauchés a déstabilisé les repères et 

les habitudes.
� l’évolution de la règlementation sociale impose dorénavant à nos 
managers de terrain et aux représentants de la DRH d’en maitriser les 

bases.



contexte du séminaire

� L’entreprise élargit sa vision du management :

� Jusqu’à présent, la légitimité était avant tout technique. …elle le demeure….

� Mais désormais, AAA souhaite placer la dimension relationnelle et émotionnelle
au cœur de son évolution et au cœur de l’évolution professionnelle des salariés
qui veulent accéder ou qui exercent des fonctions managériales, ou qui
représentent la fonction RH.

� AAA se fixe donc comme objectif de faire croître l’entreprise et les hommes, de
façon complémentaire et parallèle

� Et en tant que représentantes de la fonction RH, comme les managers, vous
êtes les premières contributrices de cette évolution



contexte du séminaire

� La fonction RH locale a considérablement changé:

� Évolution du métier de nos correspondants RH en 2 ans

� Avec la particularité chez AAA, de ne pas avoir des correspondants de 
formation initiale RH.

« Historiquement », de l’ex secrétaire administrative du responsable local, 
l’évolution de l’entreprise a imposé à certaines d’entre vous  de devenir 

des RRH à temps plein…



Contexte du séminaire 

� Tout ceci dans un contexte d’activités sociales particulièrement
chargé (inventaire des évolutions …)

� Et qui s’accélère encore en 2015 :

Ex : Lancement des formations internes Passeport Manager, Lancement
des élections qui verront arriver chez AAA 30 représentants potentiels
supplémentaires, actualisation des outils et déploiement de nouveaux
outils RH…



Contexte du séminaire 



Contexte du séminaire
actualités paie 

� Nouveauté dans la réalisation des paies : la DSN, impact sur notre
calendrier interne

� la Déclaration Sociale Nominative devient le flux unique mensuel
des déclarations sociales , concrètement,

a. Phase 1 // avril 2015 : URSSAF, Attestation Pôle Emploi, Attestations maladie, DMMO
b. Phase 2 // janvier 2016 : Ensemble des caisses de cotisations sociales + Salaires 

nominatifs 

� Echéance mensuelle de production fixée au le 15. Dépassement du
délai passible de sanctions financières



Contexte du séminaire
actualités paie 

� Impact : quantité d’information très élevée à contrôler
et fiabiliser mensuellement

� Obligation de restructurer le flux de l’information de
production de la paie pour limiter les risques encourus.
Pistes envisageables :

a. avancement de la date de délivrance des relevés d’heures mensuelles
b. décalage des informations de paie impactant la date de paiement des salaires

c.évolution du système informatique



Contexte du séminaire 



Contexte du séminaire
actualités Reglement Intérieur

� Qu’est que qu’on a ajouté ?

� Que le RI s’appliquait aussi aux intérimaires

� Qu’il faut prévenir quand on a une suspension ou un retrait de
permis et qu’on est amenés à conduire des véhicules de service

� Que L’utilisation des téléphones portables ou fixes professionnels
doit être faite à des fins professionnelles, de façon discrète et
respectueuse des autres collaborateurs.



Contexte du séminaire
actualités Reglement Intérieur

� Qu’est que qu’on a ajouté ?

� respect de la confidentialité professionnelle, l’utilisation d’appareil
photos, de la fonction photographique des téléphones portables,
ou de tout autre matériel photographique, analogique, numérique
ou tout autre système capable de saisir des clichés est strictement
interdit dans les locaux de l’établissement et de ses clients ou
prospects, sauf autorisation de la direction.

� Une interdiction de possession complète du téléphone portable
sur le lieu de travail peut aussi être applicable selon les règles et le
contexte local (confidentialité, risque d’incendie ou d’explosion,
…).

� Qu‘il est interdit d’envoyer ses courriers personnels via AAA



Contexte du séminaire
actualités Reglement Intérieur

� Qu’est que qu’on a ajouté ?

� Utilisation de l’Internet : Les ordinateurs étant la propriété de AAA; il est à ce titre formellement
interdit d’y installer quelque logiciel que ce soit sans l’accord préalable du service informatique,
et leur usage est réservé à une stricte utilisation professionnelle.

� Sont donc à proscrire les tchats (utilisation de MSN / MSN live…), tous les jeux en lignes, ainsi que
le visionnage de vidéos diverses sur internet ainsi que l’accès aux réseaux sociaux.

� L’utilisation des messageries personnelles (Hotmail, Wanadoo….) et leurs consultations ne
doivent être qu’occasionnelles.

� L’usage de la messagerie électronique professionnelle à titre personnel doit être très
modéré.(tolérée lors des pauses légales).

� En cas de dérives d’utilisation constatées, la direction se réserve le droit de
restreindre ou bloquer les accès Internet des contrevenants.

� Les propos tenus ou relayés par le salarié sur les sites internet de type forum sont
de sa responsabilité et n’engagent pas la société.



Contexte du séminaire
actualités Reglement Intérieur

� Qu’est que qu’on a ajouté ?

� Les dispositions sur le harcèlement moral et sur le harcèlement sexuel

� L’interdiction des e-cigarettes

� Le droit de recourir à l’ethylotest pour vérifier l’alcoolémie d’un salarié qui
manipule des produits dangereux, est occupé à une machine dangereuse,
conduit des véhicules ou dont l’état constitue une menace pour lui-même
ou de tierces personnes.

Le contrôle sera effectué par la direction locale ou un de ses représentants
(responsable de plateforme, responsable des opérations).

Le salarié pourra exiger que le contrôle s’effectue en présence d’un membre du
personnel de son choix, ou refuser ce contrôle, la direction se réservant alors le droit
de faire procéder à celui-ci par les forces de l’ordre.

Une contre-expertise sous la forme d’un second test sera proposée au salarié
émettant ce souhait.



Contexte du séminaire 



Contexte du séminaire 
Actualités élections- calendrier prévisionnel

lundi 1
mardi 1 mardi 2
mercredi 2 mercredi 3 mercredi 1
jeudi 3 jeudi 4 jeudi 2

vendredi 4 vendredi 1 férie vendredi 5 vendredi 3
samedi 5 samedi 2 samedi 6 samedi 4
dimanche 6 dimanche 3 dimanche 7 dimanche 5
lundi 7 lundi 4 lundi 8 lundi 6

mardi 8 mardi 5
retour originaux accords vote + pré 

electotral mardi 9 mardi 7

mercredi 9 mercredi 6

affichage listes electeurs+ eligibles + envoi 
fichier electeur prestataire + diffusion note 

information générale mercredi 10 mercredi 8

dépouillement

jeudi 10 jeudi 7 jeudi 11 jeudi 9

vendredi 11 vendredi 8 férie vendredi 12 vendredi 10
samedi 12 samedi 9 samedi 13 samedi 11
dimanche 13 dimanche 10 dimanche 14 dimanche 12
lundi 14 lundi 11 lundi 15 lundi 13

mardi 15 mardi 12 mardi 16 mardi 14 férie

mercredi 16 mercredi 13 mercredi 17
dépouillement - pc 

+ video proj mercredi 15

jeudi 17 date signature NAO jeudi 14 férie jeudi 18 jeudi 16

vendredi 18 vendredi 15 vendredi 19

cloture candidature 
2eme tour 

vendredi 17
samedi 19 samedi 16 samedi 20 samedi 18
dimanche 20 dimanche 17 dimanche 21 dimanche 19
lundi 21 lundi 18 lundi 22 lundi 20
mardi 22 mardi 19 mardi 23 mardi 21

mercredi 23 mercredi 20 mercredi 24 mercredi 22
envoi pv election 

administration
jeudi 24 jeudi 21 jeudi 25 jeudi 23

vendredi 25 vendredi 22
cloture candidature 1er tour + envoi 

prestataire ( plusieur onglets)  vendredi 26 vendredi 24
samedi 26 samedi 23 samedi 27 samedi 25
dimanche 27 dimanche 24 dimanche 28 dimanche 26

lundi 28 lundi 25 férie lundi 29 lundi 27

mardi 29

reunion CE DP  signature accord 
vote électronique / accord pré 

électoral mardi 26 mardi 30 mardi 28
mercredi 30 mercredi 27 mercredi 29

31 jeudi 28 jeudi 30

vendredi 29

envoi du courrier nominatif avec codes + 
identifiants - voir salariés absent pour 

maladie - test du site - définir les membres 
du bureau de vote  présence souhaite des 

membres 1 president + 2 assésseur delegue 
de liste par college par election vendredi 31

samedi 30 samedi 32
dimanche 31 dimanche 33

1e
r t

ou
r 2e

m
e 
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ur

 

Avril Mai Juin Juillet
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Contexte du séminaire
actualités Passeport Manager 

� Calendrier prévisionnel des sessions

Session Lieu Salle Date début Date fin Bdx IDF Lanne Nord Ouest SE Tlse
TOTAL 

stagiaire

Intervenant 

RH

Intervenant 

opérationnel
Observation

Session 1 Lanne Usine 4-mars-15 5-mars-15 8 4 12 GJ

Session 2 Toulouse Louer sal le 18-mars-15 19-mars-15 3 10 13

Session 3 Amiens Louer sal le 8-avr.-15 9-avr.-15 3 5 8

Session 4 St Nazaire Bureaux AAA 21-avr.-15 22-avr.-15 9 3 12

Session 5 Toulouse Louer sal le 20-mai-15 21-mai-15 12 12

Session 6 Bordeaux Louer sal le 3-juin-15 4-juin-15 5 3 4 12 3 salariés de Biarritz

Session 7 Toulouse Louer sal le 1-juil .-15 2-juil .-15 12 12

Session 8 IDF Louer sal le 15-jui l .-15 16-jui l .-15 2 3 1 3 3 12 1 salarié détaché sur Lyon

Session 9 Toulouse Louer sal le 8-sept.-15 9-sept.-15 3 9 12

Session 10 St Nazaire Bureaux AAA 16-sept.-15 17-sept.-15 9 2 11

Session 11 Toulouse Louer sal le 6-oct.-15 7-oct.-15 2 11 13

Session 12 Toulouse Louer sal le 20-oct.-15 21-oct.-15 12 12

Total 11 5 11 8 19 5 82 141

Nb à former 11 5 11 8 19 5 82 141

Ecart 0 0 0 0 0 0 0 0



Séminaire RH 2015



objectifs du séminaire 

� Partager le bilan de 2 années de fort développement de l’entreprise.

� Partager un bilan de notre fonctionnement
� Les plus 
� Les moins

� En replaçant au centre :
� Les valeurs d’une communication apaisée sans point d’exclamation

� Et de la constance comportementale, 
� De la solidarité

� Ce pour quoi nous faisons ce métier
� La posture qui doit être la nôtre



objectifs du séminaire 

� Vous informer précisément sur les évolutions réglementaires

� Vous Former aux nouveaux outils RH

Pour que vous demeuriez le premier et le meilleur relais de la politique RH 
AAA sur le terrain

Pour vous permettre d’exercer pleinement votre rôle de premier conseil à 
l’heure où nous allons entamer les formations en management des chefs 

d’équipe



Séminaire RH 2015



J1- extraits de Passeport

� Le passeport ne s’adresse pas en tant que tel à nos correspondants RH
qui n’ont pas tous une équipe à gérer.

� Toutefois, les sujets qui y sont développés les intéressent
nécessairement dans la mesure :

� où l’on ne demande pas aux chefs d’équipe de prendre votre
place

� Où l’on renvoie souvent les chefs d’équipe vers vous

� Où les sujets dépassent le cadre strict du management, et
qu’ils relèvent pour certains davantage des valeurs que
l’entreprise souhaite voir partager quelque soit le poste
occupé.

� Il faut considérer ces visas comportementaux comme
étant« universels » et applicables également à la fonction RH



J1- extraits de Passeport
les visas RH…

� Visa exemplarité

� Visa équipier 

� Visa respect

� Visa autorité

� Visa responsabilité

� Visa loyauté

…..lecture de la charte managériale



J1- extraits de Passeport
les visas RH…

� Nous avons choisi d’éprouver les visas RH du Pass Manager
en vous demandant de résoudre pratiquement les cas que
devront résoudre eux-mêmes les chefs d’équipe lorsqu’ils
seront en session.



Contexte du séminaire 



Contexte du séminaire 



Séminaire RH 2015



J1- entretiens professionnels
introduction…

� Suivant les importantes évolutions réglementaires en matière de formation et
d’entretien professionnel, la Société AAA adapte ses outils de développement
RH.

Jusqu’à présent, chacun d’entre vous bénéficiait de «l’entretien
professionnel AAA» (document Qualité- DQ608). Cet entretien est centré sur
l’évaluation de votre activité annuelle et de votre performance, et sur vos
objectifs et les moyens associés pour les atteindre.

Désormais, les employeurs doivent compléter leur dispositif par une autre
catégorie d’entretien relatif au parcours du salarié et au suivi de sa
professionnalisation. Ce nouvel entretien est également appelé « entretien
professionnel » par le législateur.
Il doit obligatoirement être proposé tous les 2 ans à l’ensemble des salariés.

� Cet entretien peut être mené lors du rendez-vous de l’entretien AAA, mais
doit faire l’objet d’un temps et d’un document spécifiques.



J1- entretiens professionnels
introduction…

� Pour la compréhension de tous, et le respect des nouvelles obligations, 
le nom des entretiens (qui doivent être distingués) évolue :

� L’entretien professionnel AAA habituel devient l’entretien professionnel 
d’évaluation (E.P.E.)

� L’entretien nouvellement instauré s’appelle l’entretien professionnel 
parcours (E.P.P.)

Toutefois, pour aider la mise en route du dispositif et garantir sa bonne 
application, les 2 entretiens se retrouveront dans un seul et même 
document :

D’abord, nos habituels E.P.E. (pages 1 et 2) puis l’E.P.P. (page 3)



J1- entretiens professionnels
introduction…

� Pour le bon fonctionnement de l’entreprise qui doit respecter les
nouvelles dispositions et doit éviter des sanctions pécuniaires, il est
impératif de resserrer la période de tenue des entretiens

du 1er juin au 31 octobre



J1- entretiens professionnels
introduction…

� Sinon, l’exploitation RH des entretiens obligatoires n’est pas possible (trop de
chevauchement de délais, d’échéances, …)

� Sinon l’entreprise ne peut pas présenter un plan de formation chrono-logique
au CE et acceptable pour les salariés en terme de délai de réalisation des
besoins exprimés (en janvier 2015, les besoins exprimés ne seront servis qu’à
partir de janvier 2016…)

� Sinon les souhaits de mobilité géographique et professionnels ne pourront
pas être traités et optimisés, et continueront de générer des conflits et des
risques sociaux pour l’entreprise (ex : on a préféré recruter un intérimaire,
alors que j’aurais pu évoluer)

� Manque de cohérence dans la gestion globale des RH, calendrier spécifique à
chaque plateforme

� Les responsables de plateforme qui profitent de leurs EPE pour fixer les
objectifs annuels en début d’année devront prévoir de proposer l’EPP pour la
période juin-octobre et/ou de le déléguer à leur support RH le cas échéant.



J1- entretiens professionnels
EPE EPP…

Alors, qu’est ce qui change ?

� Le nom ! EPE et EPP….
� Un support unique quel que soit la catégorie de salarié, avec néanmoins la

possibilité d’adapter l’évaluation au profil du salarié.
� La prise en compte du développement de la Société en proposant dorénavant

une évaluation plus détaillée des compétences techniques (métiers,
managériales et désormais intégration de l’évaluation de la dimension « client »
(interne ou externe).

� L’affirmation de la prise en compte renforcée des compétences
comportementales.

� La mise en place d’une plage d’écoute managériale.

Le Guide actualisé de réalisation des entretiens est mis à disposition des
évaluateurs.



J1- entretiens professionnels
introduction…

2015



Séminaire RH 2015



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

� Consignes PREPARATION– EPE – la convocation
� Prévoir de convoquer 1 semaine à l’avance le salarié évalué

� Consignes PREPARATION– EPE – la préparation
� Pour qu’il soit constructif, l’entretien doit être préparé

� Quels thèmes l’évaluateur doit préparer ?
� S’imprimer le support et le parcourir
� Pré-remplir le support
� Faits et réalisations marquants de l’année
� Identification des points forts et des points faibles
� Re consulter la fiche de l’année précédente ou sortir ses notes

de synthèse N-1



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

� Consignes PREPARATION– EPE – la préparation

� Consignes posture :

� Resté professionnel coute que coute
� Faire preuve d’humilité

� Etre patient
� Etre curieux mais pas trop
� Ne pas avoir de préjugés

� Savoir reconnaître ses erreurs sans faire la crêpe
� Être précis et factuel



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

� Consignes déroulé EPE – introduire l’entretien

� Créer un climat de confiance

� Rappel du « pourquoi » de l’entretien

� Expliquer les règles du jeu : « Cet entretien doit être un échange.
Nous allons faire ensemble un bilan de ton activité .

� Encourager le collaborateur à s’exprimer

� Annoncer la durée de l’entretien (pas plus d’une heure)



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

� Cette partie doit permettre de dresser un bilan de l’année écoulée à 3
égards :

� Compétences métier
� Qualités relationnelles
� Eventuellement ses capacités à manager les hommes ou un projet.

� On constate et analyse les résultats du salarié au regard des
orientations ou des objectifs qui lui avaient été fixés un an ou deux ans
auparavant.

(Les objectifs peuvent être ponctuels (liés à des projets des chantiers des remplacements,…) ou permanents (ils correspondent

aux attentes liées à la fiche de poste du salarié))

�On incite le salarié à s’exprimer pour recueillir le bilan qu’il fait également de la
période écoulée
�On apprécie l’année au regard des moyens dont le salarié a disposé, des méthodes de
travail, des relations et du climat social
�On ne se positionne pas à l’instant T mais on zoome arrière sur 1 ou 2 ans.

� Consignes déroulé EPE - 1ère partie : bilan annuel Global



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

� L’année du salarié doit ainsi être évaluée de la manière suivante :

� L’évaluateur dispose d’un espace lui permettant d’apporter les commentaires et explications
des raisons pour lesquels les objectifs ont été partiellement ou non atteints. Le salarié de son
coté pourra s’exprimer dans la partie 7 de l’EPE.

� L’évaluateur doit être mesuré dans son évaluation globale, pas d’emballement (ne pas vendre
du rêve qui ne viendra pas N+1), ni de règlement de compte….

� Consignes déroulé EPE - 1ère partie : bilan annuel Global

Évaluation commentaires

NA Longue absence du salarié

1 Résultats non atteints, non conformes ou insuffisants par rapport aux
attentes internes et externes

2 Résultats partiellement conformes aux attentes internes ou externes

3 Résultats atteints

4 Résultats dépassés



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

� L ’évaluation répond à la même logique :

� Lecture de la grille

Consignes déroulé EPE 2ème partie – Grille d’évaluation

Évaluation commentaires

NA Le salarié n’est pas concerné par le critère d’évaluation (ex : pas de

management, pas d’anglais requis, ..)

1 Compétence insuffisante par rapport aux attentes internes et externes

2 compétence partielle par rapport aux attentes internes ou externes

3 Compétence maitrisée

4 Au-delà des compétences attendues



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

� Consignes déroulé EPE 3ème partie– définition des
objectifs annuels

� Cette partie permet de fixer en concertation avec le salarié les objectifs
pour la période à venir

� On parle objectifs permanents et ponctuels définis clairement dans le
temps, en nombre limité (4 maxi), réalistes, mesurables et motivants (ni
trop faciles, ni hors de portée)

� L’évaluateur devra éventuellement définir les conditions de réussite
(moyens pour y parvenir)



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

� Consignes déroulé EPE- 4ème partie - efficacité des formations
� Il s’agit 1- de faire un bilan des formations effectuées au cours de la

période évaluée et de mettre en avant les résultats constatés

Évaluation commentaires

NA Pas de formation durant la période évaluée

1 insuffisant

2 moyen

3 efficace

4 Très efficace



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

� Consignes déroulé EPE- 4ème partie - efficacité des formations

� Il s’agit 2- de déterminer les besoins en formation à venir, et leur période
prévisionnelle de réalisation

� Là encore, l’évaluateur est appelé :

� À ne pas promettre la lune au salarié
� Les besoins qui doivent être exprimés ne sont pas les souhaits

du salarié
� Il faut raisonner entreprise, même si le salarié peut s’exprimer

sur ses souhaits, bien faire la distinction



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

� Consignes déroulé EPE - 5ème partie– écoute managériale
� C’est UNE nouveauté du support

� Il s’agit d’instaurer une plage de communication au bénéfice du
salarié sur 3 aspects :

� L’articulation vie pro/vie personnelle
� Les souhaits de mobilité géo ou pro
� Les cadres forfait jour (obligation du code du travail)

� Attention, ça n’est pas la plage des règlements de compte
� Les commentaires doivent être pesés; là aussi penser à l’équilibre

souhaits / besoins.
� Les évaluateurs doivent maitriser les formules de prudence, et avoir à

l’esprit de ne pas s’engager à chaud.
� Nous mettrons à leur disposition des formules standard



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

� Est-ce qu’on s’est tout dit ? Est-ce qu’on s’est bien compris ? L’évaluateur 
doit absolument s’en assurer.

� Remplir le compte rendu

� Validation et signature du compte rendu, une copie sera donnée au 
collaborateur

� Consignes déroulé EPE – dernières parties synthèse et
conclusion



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

�La suite de l’entretien est aussi importante que l’entretien lui-même

�Elle peut remettre en cause la sincérité et la crédibilité de la personne qui a mené
l’entretien.

�Le non aboutissement de la procédure sera perçu comme un affront par le
collaborateur qui pourra être démotivé

�L’évaluateur devra donner le sentiment que tous les sujets ont été abordés durant
l’entretien,

�En s’assurant de traiter les objections et argumenter de façon factuelle et ciblée

� Consignes déroulé EPE – après l’entretien



J1- entretiens professionnels
déroulé du nouvel EPE

� Consignes déroulé EPE – exploitation RH des EPE

�Cf idem pour les EPP….infra.
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Focus ENTRETIEN PARCOURS PROFESSIONNEL (E.P.P)

INTRODUCTION

Qu’est ce que l’EPP?

L’E.P.P a pour objectif d’aborder les perspectives d’évolution professionnelle du
salarié en termes de qualification et d’emploi, afin de l’aider à mieux définir un
projet professionnel, et le cas échéant, d’envisager une mobilité interne ou
externe.

L’objectif est de favoriser la construction d’un projet professionnel répondant à
la fois aux besoins de l’entreprise et aux motivations et compétences du
salarié.

L’E.P.P ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié

Il remplace les entretiens de 2ème partie de carrière (entretien senior)
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L’E.P.P : retour de certaines période d’absence

Ce même entretien doit également être proposé systématiquement au salarié
qui reprend son activité à l’issue d’un :

• congé de maternité,

• congé parental d’éducation (y compris à temps partiel),

• congé de soutien familial,

• congé d’adoption,

• congé sabbatique,

• période de mobilité volontaire sécurisée,

• arrêt longue maladie de plus de 3 mois,

• mandat syndical.
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L’EPP : disposition spécifiques 
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Formalisme :

Information du salarié : à l’embauche, le salarié est informé qu’il bénéficiera
tous les deux ans de l’Entretien Parcours Professionnel. Cette information sera
spécifiée dans le livret d’accueil AAA.

Nous joindrons également au bulletin de salaire de février, une note
d’information relative à l’Entretien Parcours Professionnel destinée à
l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’E.P.P donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au
salarié. (cf débat et échange EPE)

L’E.P.P est réalisé au même moment que l’E.P.E dans le cadre d’une seule et
même rencontre. (sauf cas de fixation en début d’année des resp.plateformes
qui sont le seul cas exceptionnel permis)
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Entrée en vigueur et calendrier de mise en œuvre
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Etat des lieux récapitulatif (tous les 6 ans) et garantie d’accès à la formation 
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Focus sur l’évolution salariale - E.P.P  
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INTRODUCTION



Définitions des finalités, objectifs des entretiens dans 
l’entreprise
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Définitions des finalités, objectifs des entretiens dans l’entreprise

séminaire RH 2015

Focus ENTRETIEN PARCOURS PROFESSIONNEL (E.P.P)

INTRODUCTION



Consignes - PREPARATION AVANT L’ENTRETIEN - E.P.P –

• Convoquer votre collaborateur au moins une semaine avant l’entretien

• Remettre le support E.P.P au collaborateur

• Afin de mener à bien l’E.P.P, solliciter la fonction RH de votre plateforme,
renseignez-vous sur le parcours antérieur de l’évalué, demander son CV.

Pour que l’entretien devienne constructif avec votre collaborateur, il est nécessaire,
pour vous, comme pour lui, de se préparer.

Il est donc important d’étudier son parcours professionnel.
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Consignes - INTRODUCTION - E.P.P –

Etablir le dialogue :

Comme pour l’EPE, Il faut créer le « bon » contact en mettant votre collaborateur à l’aise.

Quelques consignes pour y parvenir :

• Remercier votre collaborateur de sa présence,

• Bien préciser l’objet de la rencontre, définir son contenu et les conditions de son
déroulement,

• Ecouter activement ,

• Laisser votre collaborateur s’exprimer ,

• Poser des questions ouvertes et reformuler toujours les réponses afin de s’assurer de la
bonne compréhension .
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Consignes 1 – E.P.P – Cadre de l’entretien -

Rappeler tout d’abord le cadre de l’entretien :

• L’entretien Parcours Professionnel (E.P.P) est un entretien différent de l’Entretien
Professionnel d’Evaluation (E.P.E). Il se formalise sur un support bien distinct.

• Ce n’est pas à un entretien consacré à la fixation des objectifs et à l’évaluation des
compétences. Il permet d’identifier un projet professionnel répondant aux besoins
de AAA, de recueillir les souhaits de formation et les souhaits de mobilité interne.

• C’est un entretien qui a lieu tous les 2 ans.

Dans le cas où l’évalué n’a pas de projet professionnel identifié et ne souhaite donc
pas bénéficier de l’E.P.P, cochez la case « le salarié ne souhaite pas bénéficier de
l’entretien professionnel proposé » et faire signer le support.
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Consignes 2 – E.P.P – objectifs de professionnalisation du salarié –

Dans cette partie, l’évaluateur recueille les souhaits du collaborateur en terme de
professionnalisation compte tenu des besoins de l’entreprise (souhaits d’évolution, souhait de
nouvelles implications…)

Les questions que doit se poser l’évaluateur :

• Le salarié a t-il un projet professionnel précis ?

• Envisage-t-il une évolution ?

• Quels sont les atouts du salarié pour atteindre son objectif ? Y-a-t-il des freins ?

• Le projet est-il réaliste et réalisable au sein de AAA et pour AAA ?

• L’évaluateur doit prévenir qu’aucune décision ne sera prise le même jour,

• Ne rien promettre à l’évalué,

• L’E.P.P est en aucun cas un engagement de réalisation des souhaits du salarié.
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Consignes 3 – E.P.P – actions évoquées pour atteindre les 
objectifs de professionnalisation –

Dans cette partie, l’évaluateur doit noter toutes les idées de formations, bilan de
compétences…, à partir de l’objectif de professionnalisation du salarié identifié dans la
première partie du support.

Noter sur le support les actions qui semblent pertinentes et réalistes.

• Soyez mesuré dans vos commentaires . L’évaluateur doit savoir que ce qu’il écrit
l’engage et engage l’entreprise.

• Bien faire la distinction entre les souhaits de formation et les besoins.

Dans cette même partie, l’évaluateur devra également rappeler les dernières actions
réalisées, afin de mettre en cohérence les actions identifiées et évoquées, avec les actions
éventuellement réalisées ou les formations déjà suivies par le salarié.

Il est donc utile de noter les actions ou formations suivies lors des deux dernières années.
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Consignes 4 – E.P.P – Actions de formation souhaitées -

Objectif : recueillir les souhaits en formation du salarié

Souhaitez-vous suivre une formation, réaliser un bilan de compétences ou une VAE ?

Souhaitez-vous mobiliser votre CPF ? Si oui, dans quel domaine ? Quelles sont vos motivations à vous

former ?

Dans la première partie, des actions de formations ont été identifiées et évoquées. Il convient alors
dans cette rubrique, éventuellement en tenant compte des actions récemment réalisées, celle(s) qui
pourrai(en)t être envisagée(s) en précisant le thème.

Précisions :

• Le bilan de compétences ou le nouveau Conseil en Evolution professionnelles (CEP) peut être utilisé
pour orienter, préciser ou valider un projet professionnel. Il permet à un salarié de faire le point sur ses
compétences, aptitudes et motivations et de définir un projet professionnel ou de formation.

• La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) peut être utilisée pour obtenir un CQPM ou un
diplôme. Il conviendra alors de préciser la dénomination et la certification visée.
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Consignes 4 – E.P.P – Actions de formation souhaitées -

Il est donc important d’expliquer au salarié les différents dispositifs d’accès à la formation.

Vous hésitez d’aborder le sujet ? Vous ne maîtrisez pas assez les différents dispositifs ?

En cas d’hésitation, écrivez dans les commentaires que vous souhaitez vous entretenir
avec la fonction RH concernant les différents dispositifs.

Attention : Il est bien indiqué sur le support E.P.P, que les actions de formation souhaitées
ne contractualise en aucun cas un engagement de réalisation.

On ne s’emballe pas dans les commentaires ! Les formations doivent être
conformes aux besoins de AAA.

Retenez les formules neutres pour vos commentaires :

Exemple : « le salarié exprime le souhait de bénéficier telle ou telle formation »,souhait
exprimé à l’étude selon les besoins de l’entreprise ».
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*
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Dispositif Pour qui ? Comment ? Objectif 

CIF
Congé individuel de 

formation

�Salarié en CDI
ancienneté de 24 mois en qualité
de salarié, dont 12 mois au sein
de AAA
Respecter un délai entre 2 CIF
(entre 6 mois et 6 ans)

�Salarié en CDD
avoir travaillé 24 mois durant les
5 dernières années, dont 4 mois
au cours des 12 derniers mois

1. Adresser une demande écrite d’absence
pour formation au service RH 2 mois avant le
début pour une formation < 6 mois (4 mois si >
6 mois) en indiquant les dates de formation et
la formation suivie

2. Réponse d’AAA : délai de 30 jours

3. Si positif, le salarié monte un dossier auprès
du FONGECIF en le motivant. Seul le FONGECIF
peut donner un avis favorable pour démarrer
la formation

� Accéder à un niveau supérieur de
qualification,

� Changer d'activité ou de profession,
� Accéder plus largement à la culture, à la
vie sociale et à l’exercice des responsabilités
associatives bénévoles
� Préparer un examen

La formation n'a pas besoin d'être en
rapport avec l'activité de l'entreprise.

Bilan de 
compétences 

ou CEP 
congé évolution 

professionnelle

Justifier d'une activité salariée de 
5 ans, dont 12 mois chez AAA

Respecter un délai de 5 ans entre 
deux bilans, sauf en cas de 
changement d'employeur

� CIF suivre processus avec FONGECIF
� CEP avec soit FONGECIF, APEC, POLE 

EMPLOI, CAP EMPLOI…

PTT adresser demande absence, délai de 60
jours avant le début. Indiquer dates, durée et
organisme prestataire choisi.

� Analyser ses aptitudes, ses compétences 
personnelles et professionnelles, 
� Construire son projet pour développer ses 
compétences,
� Acquérir de nouvelles qualifications prof.
� Mettre en place une reconversion

VAE
Validation des 

acquis de 

l’expérience

Tout salarié, quel que soit son
niveau de formation, qui justifie
d’au moins 3 ans d’expérience en
rapport direct avec la
certification visée

Peut être mis en œuvre dans le cadre du CPF,
du CIF

Suivre le processus correspondant

�Obtenir la totalité d'un diplôme finalité
professionnelle ou d'un certificat de
qualification professionnelle à partir de
l’expérience professionnelle.
�Mettre en cohérence sa certification avec
son niveau de compétences
�Valider son expérience pour soi



Consignes 5 – E.P.P – Synthèse de l’entretien / conclusion -

C’est l’étape clé de l’entretien qu’il ne faut pas négliger.

Vous devez :

• vous assurer d’avoir bien recueilli les éléments exprimés par le salarié

• Lui proposer d’exprimer ses commentaires finaux

• L’informer des modalités du suivi de l’entretien :

� Indiquer à l’évalué que l’entretien va être envoyé à la DRH qui centralise et synthétise
les E.P.P.,

� Les souhaits exprimés vont faire l’objet d’une étude à la DRH après réception de la
synthèse de fin octobre réalisée par les correspondants RH.

� Une réponse sera apportée au salarié.
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� Consignes déroulé EPP – exploitation RH

�Process exploitation : échange et débat sur l’exploitation des EPP dans le but de :

�Constituer une synthèse par les correspondants RH locaux remontée à la DRH

� un point d’étape fin aout

� et le complément pour le bilan final fin octobre pour partage lors de la réunion RH
de novembre



Consignes 5 – E.P.P – Synthèse de l’entretien / conclusion -

Les signatures :

Celles de l’évalué et de l’évaluateur attestent de la réalité des éléments inscrits, ainsi que
l’accord des deux parties sur ce qui figure sur le support, mais ne valent pas accord ou
engagement de l’entreprise pour les actions mentionnées.

Trois attitudes à éviter absolument :

• Conclure sur des promesses hasardeuses,

• Rester dans le flou quand aux suites données à l’E.P.P,

• Prendre des décisions qui ne pourront pas être suivies d’effet.
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Échanges sur JOUR 1
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MERCI


