
OBJECTIFS
e l'entretien Bien différencier l'entretient d'évaluation d professionnel, et 

connaitre le cadre réglementaire Comprendre l'enjeu de 
management que constituent ces entretiens, en lien avec les valeurs 
du sport et de la FFT Maîtriser le processus de ces entretiens sans en 
brûler les étapes Travailler sur la "juste" posture managériale à 
adopter en entretien
Se préparer aux situations complexes ou imprévues 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
Acquérir une méthodologie pour dialoguer efficacement avec ses 
salariés
Mettre en œuvre les outils et les techniques de gestion des relations 
humaines

PROGRAMME 
Analyser les entretiens d’évaluation et entretiens 
professionnels : différences et convergences
Spécificités de l’entretien d’évaluation
Spécificités de l’entretien professionnel
Ce qui les lie et ce qui les différencie
Les 3 phases incontournables et les 4 principes fondamentaux,

Définir les pièges à éviter
Les principaux pièges
Conseils pratiques

Apprécier la posture à adopter
Attitude et comportements
Les compétences de l’écoute active
Messages verbaux et non verbaux
L’authenticité
Des objectifs qui parlent

Examiner les situations les plus délicates
Les anticiper et pouvoir en parler
Mises en situation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, échanges,  analyse de pratique 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Salle de réunion, vidéo-projecteur, paper board 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Auto-évaluation

ATTRIBUTION FINALE 
Attestation de formation. 
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280,00 euros/TTC 

Plusieurs possibilités de financement selon

Financement 

Votre statut (bénévole, salarié)

Offre tarifaire et devis sur demande. 

Durée 
7 heures / 2 1/2 jour(s)

Public concerné 
Dirigeants.

Effectif par session 
6 mini 

Niveau 
Formation professionnelle continue. 

Modalité 
Formation en présentiel.

CDYT 78 - Chemin du Parc des Sports 

78810 FEUCHEROLLES 
Via A13 direction 
Versailles/St Quentin - sortie 
6 Le Chesnay/Versailles 
Rejoindre N186 Versailles 

Rejoindre la D307 en direction de Bailly 

Noisy 

I Amélie LOIREAU

COMPÉTENCES MÉTIER 

Mener un entretien 
professionnel et un 
entretien d'évaluation

Mis à jour - avril 2021

CONTACT 
Laurence THOMAZO - Conseillère 
Administrative
Tél : 01 30 54 89 72 - 06 77 43 58 57 
laurence.thomazo@fft.fr
Clara FOUCHER Tél : 01 30 54 89 75 
clara.foucher@fft.fr

comite.yvelines@fft.fr
mailto:formation77@fft.fr



