INTERVENANT CLASSE VIRTUELLE

5 classes virtuelles (5h)
+ 4 Intersessions (2h),

Formation animée par Séverine DESAULLES. Psychologue de formation, elle capitalise sur plus de 20
ans d’expérience dans l’accompagnement et le développement des compétences et des talents en
entreprise sous la forme de diverses prestations : coaching, accompagnement des mobilités, codéveloppement, formation, accompagnement d’équipe...

soit 7h
Séverine DESAULLES

MANAGEMENT PERSONNEL
COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT

MENER DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

LES 5H CHRONO

OBJECTIFS
 Préparer et structurer ses entretiens en cohérence avec la stratégie de l'entreprise et la politique de




Ressources Humaines
Fixer des objectifs et évaluer avec objectivité
Etablir un plan de développement des compétences
Acquérir les comportements efficaces pour créer la confiance et gérer les situations difficiles

PROGRAMME

CLASSE VIRTUELLE 1 | OUVERTURE DE SESSION
Introduction sur les objectifs de la formation et recueil des attentes
Intersession : Quiz ludique « testez vos connaissances !»
CLASSE VIRTUELLE 2 | ETAPES ET CONDUITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Partage de pratiques et identification des objectifs, outils, supports et attitudes facilitatrices pour chaque phase de l’entretien
Intersession : Visionner et analyser des pratiques filmées
CLASSE EN VIRTUELLE 3 | VALORISATION DES COMPÉTENCES ET MISE EN PERSPECTIVE DES PLANS D’ÉVOLUTION
A partir de cas concrets, identifier les points à clarifier et formuler des objectifs SMART en vue de structurer un plan d’évolution et
de développement des compétences
Intersession : Visionner et analyser des pratiques filmées
CLASSE VIRTUELLE 4 | FAIRE FACE A DES SITUATIONS DÉLICATES
Partage de pratiques visant à acquérir de l’aisance face aux situations délicates (projet irréaliste, difficultés à se projeter,…)
Intersession : Quiz de synthèse des acquis et plan de progrès individuel
CLASSE VIRTUELLE 5 | CLÔTURE DE SESSION ET BILAN DE FIN DE FORMATION

5 classes virtuelles actives, ludiques et participatives :
> 1h par classe virtuelle
> Des séquences variées et rythmées : alternance
d’apports sur les concepts clés, d’exercices pratiques,
d’activités Klaxoon
4 intersessions pour consolider les acquis des classes
virtuelles et ancrer durablement les bons réflexes : Vidéo
quiz, formalisation d’un plan de progrès

Pour qui ?
Tout manager
Prérequis : Aucun
Méthodologie utilisée :
Evaluation : Evaluation formative en fin de session.
Modalités d’accès :
Il convient de disposer d’une connexion Internet
haut débit, d’un ordinateur et idéalement d’un
casque.
Nous consulter pour toute question relative à
l’accessibilité de nos formations aux personnes en
situation de handicap.

590 €HT / personne

S’inscrire
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