Enjeux PRÉVENTION
Alcool sur le
L’entretien
professionnel
lieu de travail

Depuis le 1er janvier 2015, l’entretien professionnel remplace la
notation pour les agents titulaires et non titulaires des Fonctions
publiques territoriales et hospitalières. Seul le personnel de
Direction est encore noté. Véritable outil de management, l’entretien professionnel est un moment de rencontre et de dialogue
privilégié entre l’agent et son responsable hiérarchique direct.
Pour garantir sa pertinence, et son efficacité, l’entretien doit être
conduit de manière objective et participative afin de développer
les compétences des agents acteurs dans un souci de performance de l’organisation et de qualité de vie au travail.

Les objectifs de l’entretien
professionnel

•
Améliorer la communication et la
coopération entre le responsable
hiérarchique et l’agent ;
•
Apprécier de manière équitable la
contribution individuelle et l’implication de l’agent dans l’atteinte
des objectifs fixés et valoriser
ses performances ;
•
Fixer de nouveaux objectifs individuels et éventuellement collectifs ;
•
Évaluer la manière dont chaque
agent mobilise ses compétences
pour accomplir les missions liées à
son activité ;
• Améliorer la performance des agents
et donc celle des organisations ;
•
Favoriser le développement professionnel de l’agent en identifiant ses
besoins en formations et ses souhaits
d’évolution professionnelle éventuels.

Les pré-requis de l’entretien
professionnel
L’organisation doit préalablement avoir :
•d
 ressé une fiche de poste pour
chaque agent,
•d
 éfini un organigramme mettant en
évidence les supérieurs hiérarchiques,
•d
 éfini les critères d’évaluation de la
valeur professionnelle,
•é
 tabli un document support standard
de compte-rendu de l’entretien
professionnel, celui-ci pouvant être
sous format papier ou informatisé.

Les étapes de l’entretien
professionnel

Pour qu’un entretien professionnel
soit fructueux, il doit se dérouler selon
des modalités de fonctionnement
claires et connues de tous et respecter
plusieurs étapes.

Première étape :
la préparation de l’entretien
Un temps de préparation est nécessaire pour l’évaluateur et l’agent
« évalué ». L’agent doit être convoqué
au moins 8 jours avant la date prévue
de l’entretien. Le document de support
de l’entretien et la fiche de poste
doivent être remis à l’agent afin qu’il
puisse s’y préparer.
Seconde étape :
le déroulement de l’entretien
La réglementation fixe les thématiques qu’il convient d’aborder lors de
l’entretien :
• les résultats professionnels obtenus
au regard des objectifs assignés et
des conditions d’organisation et de
fonctionnement du service,
• les objectifs pour l’année suivante et
les perspectives d’amélioration des
résultats professionnels,
• la manière de servir,
• les acquis de l’expérience
professionnelle,
• les besoins en formation,
• les qualités d’encadrement s’il y a lieu,
• les perspectives d’évolution de
carrière et de mobilité.

Focus sur la définition

La définition des objectifs annuels
reste un enjeu important pour l’évaluateur et l’évalué dans le cadre de
l’entretien professionnel.
Quelques conditions de réussite :
•
Les objectifs peuvent être individuels (liés à chaque personne) et/ou
collectifs (liés aux projets du service
par exemple). Les objectifs collectifs
correspondent, entre autres, à des
contributions de l’agent aux projets
de service. Il est donc envisageable
de fixer le même objectif à différents
agents du même service.
•
Les objectifs définis doivent être
simples, réalistes, mesurables et
partagés par les deux parties pour
pouvoir être évalués le plus aisément
possible. Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer des échéances

Troisième étape :
la conclusion et la synthèse
de l’entretien
Il est important de savoir conclure
l’entretien, c’est-à-dire d’en faire
une synthèse positive qui permet de
reprendre l’ensemble des éléments
évoqués dans le cadre de l’entretien.
L’évaluateur consigne par écrit les
éléments clefs de l’entretien, qui sont
validés par l’évaluateur et l’évalué.
L’efficacité de l’entretien dépend de
la suite qui lui sera donnée : il appartient au responsable hiérarchique de
se préoccuper des suites données à
cette rencontre.

Les facteurs clés de succès de
l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est un
moment important qui rythme la
carrière de l’agent. Son déroulement
suppose…
… une attitude d’écoute : il s’agit
d’écouter réellement l’autre en faisant
abstraction de ses préjugés ;
… une attitude participative, pour
résoudre les difficultés rencontrées.

Par exemple :
• une procédure d’entretien permet de
définir les rôles et responsabilités de
chacun, les modalités d’exploitation
et de suivi des entretiens.
• un guide d’évaluation et/ou une note
synthétique permet de faciliter la
préparation de l’entretien pour les
évalués et les évaluateurs en expliquant les grands principes et les
objectifs de l’entretien.
D’autres conditions doivent être
réunies pour réussir un entretien :
• se rendre totalement disponible (pas
de téléphone, pas de visiteur…).
• trouver un endroit calme et veiller à
la discrétion du lieu.
•
éviter toute position ou attitude
renforçant la dépendance hiérarchique. Obtenir l’obéissance n’assure
pas que la personne soit convaincue
du bien fondé des observations faites.
L’entretien est avant tout un outil
d’évolution centré sur la préparation
de l’avenir et non un outil servant à
sanctionner le passé.
• communiquer sur l’entretien professionnel : ses objectifs, ses intérêts
(par exemple, donner du sens aux
activités et aux compétences de
chaque professionnel, développer
la performance et la qualité du
service rendu).

Pour assurer des entretiens professionnels efficaces et structurer le
dispositif d’évaluation, l’organisation
doit se doter d’outils adaptés et
complémentaires au pré-requis cités
précédemment.

LA RÉGLEMENTATION
Après trois années d’expérimentation, l’entretien
professionnel remplace la notation depuis le
1er janvier 2015. Les agents des fonctions publiques
territoriales et hospitalières sont concernés à
l’exception du personnel de Direction.
La circulaire précise le champ et les modalités de
mise en œuvre de l’expérimentation de l’entretien
professionnel. L’entretien professionnel se distingue
essentiellement de la notation en ce qu’il est conduit
par le supérieur hiérarchique direct et qu’il supprime
la note chiffrée.
Cette expérimentation s’appuie sur les
références suivantes :
- Loi n°2009-972 du 3 août 2009.
- Décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 pour la
Fonction publique territoriale.
- Décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires
relatives à la Fonction publique territoriale.
- Décret n°2010-1153 du 20 septembre 2010, portant
application de l’article 65-1 de la loi n°86-33 du 9
janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière.
Pour la Fonction publique hospitalière, le dispositif d’évaluation professionnelle est régi par le
décret n°2010-1153 du 20 septembre 2010, portant
application de l’article 65-1 de la loi n°86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière.
Il est question pour les fonctionnaires et les agents
contractuels employés à durée indéterminée, à
l’exception des personnels de direction et des directeurs des soins, d’une évaluation à titre expérimental,
ayant pour but d’apprécier la valeur professionnelle
des individus.

Pour toute question ou suggestion
contactez le service Prévention du
lundi au vendredi de 9h à 17h.
02 48 48 11 63
Fax : 02 48 48 12 47
E-mail : prevention@sofaxis.com
Retrouvez l’ensemble de nos
services : www.sofaxis.com
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(période de réalisation attendue
pour l’objectif) et des indicateurs
de suivi (comme par exemple un
pourcentage d’avancement ou des
jalons intermédiaires).

Les informations contenues dans ce document sont non-contractuelles et susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis. L’éditeur de ce document ne saurait voir sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle engagée, pour les dommages découlant des actions commises ou omises en raison du contenu de l’information fournie.

L’entretien professionnel

