Développer clarté et cohérence
Parce que ce rendez-vous est parfois difficile ou décevant, nous vous proposons une méthodologie de
préparation et de conduite des entretiens annuels qui permet :
• De s’assurer de sa valeur ajoutée, de part et d’autre
• D’oser et savoir -tout- dire, de manière porteuse
• De construire la suite de manière concertée

Objectifs
•
•
•

Disposer d’une méthodologie de préparation
Faire un bilan aligné avec les objectifs à venir
Conduire un entretien équilibré, sur mesure, qui donne envie pour la suite et pose les jalons d’un
management au quotidien confortable
Initier un véritable dialogue, nourri, dans la réciprocité, qui invite managers et collaborateurs à se
préparer
Disposer de repères relationnels pour développer clarté et cohérence

•
•

Animation
Elle est assurée par Brigitte Orain -Multiples- spécialisée en communication interpersonnelle, coach,
intervenante au CNAM. Elle accompagne les transformations en agissant sur l’efficacité et la fluidité des liens
entre les acteurs pour renforcer les attitudes de coopération et augmenter la performance des organisations.

Contenu et programme
Format :
• 2 modules de 2h30 en classe virtuelle, par groupe de 6 participants maximum
• Un travail personnel de préparation avant chaque module
• 1 accompagnement individuel d’1 heure (en visio ou par téléphone) après chaque module
Programme :
• Module 1 : Méthodologie de préparation du bilan ; exercices pratiques sur situations réelles des
participants
• Module 2 : Méthodologie de préparation des objectifs ; exercices pratiques sur situations réelles
des participants
•

Accompagnement individuel : Sur-mesure en fonction du besoin du participant
Le principe du coaching téléphonique est d’accompagner la personne dans la mise en œuvre
concrète de la démarche en préparant un entretien réel. C’est une étape indispensable pour
que la formation soit intégrée et mise à profit par le participant

Prérequis : Fiche de préparation préalable à chaque module.
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FORMATION A DISTANCE

Conduire ses entretiens annuels avec envie et sérénité

