
 
Ce dernier (obligatoire pour les agents des classes I à III ayant travaillé sur une période d’au moins six mois dans 

l’année) est l’occasion d’aborder avec le manager (N+1) les réalisations, le développement professionnel et le ou 

les projet-s professionnel-s. 

 

 Il doit se dérouler dans un lieu ou vous ne serez pas dérangé 

 Vous devez en être averti auparavant, pas le jour même! 

 Un document vous permettant de le préparer doit vous être remis une semaine au moins avant la date 

programmée de l’entretien. 
 

Afin qu’il se déroule dans de bonnes conditions, vous devez le préparer. 

Basez-vous sur des chiffres, des réalisations et des faits concrets. 

 

 Faites un bilan précis et complet de l’année passée : 

 
 

  - Les évènements marquants : 

 

Quels évènements professionnels ont semblé particulièrement 

importants  dans votre activité au cours de l’année. 
 

  - Le bilan des activités, missions, projets : 

 

Les objectifs : Ont-il été réalisés dépassés, atteints, partiellement, 

pas du tout, y’en a-t-il eu des nouveaux en cours d’année ? 

Les missions : Y’en a-t-il eu de nouvelles ? Mes activités ont-

elles évolué en cours d’année ? 

Les projets : Par rapport à l’année passée, où en sont-ils ? Ont-ils 

évolués ? En existe-t-il de nouveaux ? 
 

QUELLES DIFFICULTÉS AVEZ-VOUS RENCONTRÉES ? (personnelles, 

professionnelles,…) 

 

ET DANS QUELS DOMAINES ? (Exemple : Vente, Conseil,…), 

 

COMMENT ONT-ELLES ÉTÉ GÉRÉES ? (accompagnement, formation, …). 
 

  - Votre contribution à l’Entreprise : 

 

 Vous êtes-vous impliqué dans l’amélioration de la bonne marche de votre Service, de votre 

Établissement, de votre Département, de l’Entreprise? 
 

  -  Vos connaissances et compétences : Quels sont vos points forts ? Vos connaissances/

compétences ? 
 

 En quoi vos compétences (métiers, comportementales, managériales) se sont-elles consolidées/ 

développées au cours de l’année écoulée ? Avez-vous disposé des moyens et de l’aide nécessaire 

pour les développer ? 

 

 Les objectifs étaient-ils clairement. Définis? Mesurables? Atteignables? Définis dans le temps ? 

          

Pour 2017 : du 3 janvier au 3 avril Février 2017 



Préparez le prochain entretien 

 

Quels axes de développement/quelles actions pourraient être mis en place pour 

améliorer le travail réalisé ? 

 

Quel plan d’actions pourriez-vous mettre en place ? 

Avez-vous besoin d’être accompagné par une formation (un catalogue des formations 

existe) ? 
 

Quels objectifs pourriez-vous proposer pour l’année à venir ? 

 

Sur les aspects du métier 

Sur le développement de vos compétences 
 

Comment envisagez-vous votre développement professionnel dans votre poste actuel ? 

 

Quelles nouvelles missions souhaiteriez-vous avoir ? 

Quelles nouvelles compétences souhaiteriez-vous développer ? 
 

Quel est votre/vos projet-s professionnel-s à moyen ou long terme ? 

 

Vers quel domaine souhaiteriez-vous vous dirigez ? Quel service ? Quel métier ? 
 

Renseignez-vous auprès de votre manager ou du service RH, gestionnaire de carrière, conseiller en 

mobilité professionnelle (CMOP),… 

 
 

A SAVOIR 

 

 L’entretien doit avoir lieu pendant le temps de travail 
 Il n’est pas un interrogatoire mais un échange où l’appréciateur expose la vision qu’il a de votre 

travail et de vous (il s’appuie  sur les résultats uniquement de la période appréciée) 
 Il vous appartient de commenter, voire de critiquer les propos tenus, d’argumenter sur vos 

points faibles (manque de formation, de matériel, locaux inadaptés, maladie, etc…) et 

d’appuyer sur vos points forts. 
 

VEILLEZ à ce que LES OBJECTIFS QU’ON VOUS FIXE 

SOIENT RAISONNABLES ET RÉALISABLES ! 

 
 A la fin de l’entretien, votre signature ne vaut pas acceptation de la note, elle veut simplement 

dire que vous y avez participé 

 Vous disposez de 5 jours de réflexion pour y apporter vos remarques ; il sera ensuite remis au 

N+2 qui le validera. Si son avis diffère, il devra obligatoirement joindre un rapport motivé au 

dossier. 

 Une fois l’entretien validé, une copie doit vous en être remise. 

 En cas de désaccord, vous devez  déposer par écrit, au Directeur d’établissement, un recours 

auprès de la commission de médiation, et/ou de la CAP (pour les fonctionnaires), ou de la CCP 

(pour les contractuel-le-s) et cela dans un délai de 2 mois. Nous tenons des modèles de 

requête à votre disposition, alors … 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 

N’HÉSITEZ PAS A FAIRE VALOIR VOS DROITS !!! 

UNSA-Postes - unsapost@wanadoo.fr - 01.45.15.07.60 - www.unsa-postes.org 


