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MENEZ EFFICACEMENT VOS ENTRETIENS
D’ÉVALUATION - DIGITAL COACHÉ
AAB706C

5h dont 2h de Coaching 990,00 €HT

Objectifs
Mettre en pratique, dans le contexte de votre entreprise ou organisation, les techniques de l’entretien d’évaluation

Profil Stagiaire(s)
Manager qui doit effectuer pour la première fois des entretiens d’évaluation, manager dont le
cadre des entretiens d’évaluation a été totalement modifié, manager ayant à effectuer des
entretiens d’évaluation dans un environnement difficile.

Profil Animateur(s)
Spécialiste confirmé du management et des RH.

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Concepteur des modules
Expert du sujet et du coaching à distance.

MODULES
Développer les compétences de ses collaborateurs
Vous souhaitez booster les compétences de vos collaborateurs ou révéler leur potentiel ?
Découvrez comment mettre en place une démarche efficace pour développer au mieux les
compétences de votre équipe afin de répondre à ses besoins.
Préparer un entretien individuel d'évaluation
Vous devez organiser les entretiens d'évaluation de vos collaborateurs et vous vous
demandez comment préparer efficacement ce rendezvous ? Cette formation vous permettra
de mieux vous organiser et de présenter cet entretien à vos collaborateurs de façon à les
impliquer.
Mener un entretien d’évaluation et assurer un suivi individuel
Comment faire de l'entretien d'évaluation un moment constructif ? Quelles sont les quatre
phases d'un entretien ainsi que les techniques de communication pour recueillir les
informations essentielles et mettre à l'aise vos collaborateurs ? Comment mettre en place le
suivi des objectifs fixés ?
Faire progresser ses collaborateurs grâce à des feedback efficaces
Donner un feedback consiste à faire un retour à un collaborateur sur ses actions ou ses
comportements.
L’objectif est de lui permettre de progresser. Aussi, il est important qu’un manager sache en
formuler.
Cependant, on risque parfois de blesser ses collaborateurs si on ne formule pas les feed
back de façon constructive. Il est donc indispensable d’apprendre à les exprimer
convenablement.

Structure
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation
d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à
son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre
technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est coaché par un expert Demos qui, au travers de séances de coaching
téléphoniques de 30 mn, l’aide à transposer les acquis de la formation dans son cadre
professionnel et personnel.
Ces séances sont planifiées
lors de la prise d’inscription et sont confirmées par mail 48h
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030 277 00247  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
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La synthèse des séances est accessible uniquement via l’accès
de l’apprenant.
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suivi des objectifs fixés ?
Faire progresser ses collaborateurs grâce à des feedback efficaces
Donner un feedback consiste à faire un retour à un collaborateur sur ses actions ou ses
comportements.
L’objectif est de lui permettre de progresser. Aussi, il est important qu’un manager sache en
formuler.
Cependant, on risque parfois de blesser ses collaborateurs si on ne formule pas les feed
back de façon constructive. Il est donc indispensable d’apprendre à les exprimer
convenablement.
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Structure
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation
d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à
son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre
technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est coaché par un expert Demos qui, au travers de séances de coaching
téléphoniques de 30 mn, l’aide à transposer les acquis de la formation dans son cadre
professionnel et personnel.
Ces séances sont planifiées lors de la prise d’inscription et sont confirmées par mail 48h
avant.
La synthèse des séances est accessible uniquement via l’accès sécurisé de l’apprenant.
A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de
réalisation conforme à ses réalisations.
A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de
satisfaction.

Méthode pédagogique
Un coaching personnalisé vous permet d’adapter parfaitement les règles générales à votre
problématique.
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