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Guide entretien annuel

L’entretien annuel 

d’évaluation c’est quoi ?

A qui est destiné ce guide ?

Ce guide est à destination des chefs d’entreprises, managers, RH
des entreprises qui souhaitent préparer leur entretien annuel
d’ évaluation. Vous pouvez aussi transmettre ce guide au
collaborateur afin que lui aussi se prépare à cet exercice. ( même
voir pour reprendre la partie « des opportunités pour chacun » du
bulletin d’infos.

L'entretien annuel d‘évaluation n’est pas à confondre avec
l’entretien professionnel.

Le premier n’est pas obligatoire quand l’autre l’est.
L’un est tous les ans, l’autre tous les 2 ans.

Et les objectifs ne sont pas les mêmes !

L’entretien annuel est un outil à disposition de l’employeur pour
évaluer les aptitudes professionnelles de ses salariés en poste.

Cet échange entre le manager et son collaborateur permet de faire
le point sur les missions réalisées, les objectifs à poursuivre et
les axes d’amélioration à mettre en place pour le salarié.

Ce dialogue permet aussi une meilleure communication entre
chaque responsable et les membres de son équipe.
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Afin que cet échange soit fécond, il faut le préparer en amont.
Ainsi, le chef d’équipe doit informer son salarié du déroulement
de la rencontre, de ses objectifs et des modalités d’évaluation.
Il peut, à cet effet, lui remettre un guide de préparation

d’entretien.

L’employeur doit également informer les institutions
représentatives du personnel de la tenue de ces entretiens.
Les membres du CSE sont en droit de se manifester s’ils estiment
que ce procédé d’évaluation porte atteinte aux libertés
individuelles dans l’entreprise.

Environ une semaine avant le rendez-vous, la grille d’évaluation,
qui servira de support à l’entretien, doit être transmise par le
service RH au manager et au salarié. Ces derniers la remplissent et
confrontent leurs points de vue avant l’entretien.

En tant que manager, référez-vous au dernier compte-rendu
d’évaluation de votre collaborateur (ou, s’il a moins d’un an
d’ancienneté, à sa fiche de poste) pour faire le point sur la
réalisation des missions confiées. Notez les écueils rencontrés par
votre salarié et ses réussites. Identifiez également les pistes
d’amélioration que vous proposerez à votre collaborateur, lors de
l’entretien, pour répondre aux problématiques qu’il rencontre.

L'idéal sera de permettre au collaborateur de se préparer en
amont en lui transmettant ce guide au complet ou à partir de la
page 9.

Bien se préparer : ce qu’il 

faut faire avant.
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11 étapes

Préparation du 
manager

Jour J : Début 
de l’entretien

Rappel des missions

Evaluation des résultats 
et des compétences

Évolution et formation

Suivi

Ecouter

Planification 
avec le 

collaborateur

Points forts et des 
difficultés

Fixation des Objectifs

Conclusion
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11 étapes en détail

1 – Préparation du manager
• Valider l’existence d’un cadre clair et partagé dans l’entreprise :

fonction, objectifs, politique de formation, de rémunération,…

2- Planification avec le collaborateur
• Prendre rendez-vous environ 2 semaines à l’avance et

communiquer sur l’entretien (pourquoi, comment…)
• Avoir préparé l’entretien (responsable et collaborateur)

3 - Accueil
• Mettez-vous dans un lieu calme, adapté et veillez à ne pas être

dérangé
• Mettez en confiance et rappelez le cadre de l’entretien : objectif,

durée, règles, déroulement
• Vérifiez que tout est clair avant de poursuivre par une question

ouverte

4 - Écoute
• Rendez-vous disponible
• Ayez une attitude positive (verbale et non verbale)
• Posez des questions ouvertes et soyez attentif à votre

interlocuteur (écoute active, reformulez)

5 - Rappel des finalités de la fonction
• Actualisez la fiche de fonction
• Précisez le lien avec les orientations de l’entreprise
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11 étapes en détail

6 – Points forts et difficultés
• Commencez par ce qui est positif et valorisez-le
• Restez objectif et soyez factuel (citez des faits concrets et leurs

conséquences)

7 - Evaluation des résultats et des compétences
• Commencez par ce qui est positif et valorisez-le
• Restez objectif et soyez factuel (citez des faits concrets et leurs

conséquences)

8 - Fixation des Objectifs
• Veuillez à ce qu’ils soient « SMART++ »
• Pas plus de 3

9 - Évolution et formations
• Comment envisage-t-il son évolution professionnelle ?
• Quelles attirances ? Quels projets ? Mobilité ? Formation ?

10 - Conclusion
• Synthèse des points clés et des engagements respectifs
• Conclusions partagées et validées par les deux parties

11 - Suivi
• Organiser le retour vers le collaborateur
• Exploitation et Suivi avec des points intermédiaires pour avoir

connaissance de l’avancée des objectifs.
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Guide

Les points clés
Invitez le collaborateur à s’exprimer après la phase d’accueil
• Le collaborateur expose son bilan avec le support de préparation
• Le responsable lui donne son retour avec un échange
• Puis ils renseignent ensemble le support d’entretien

Appuyez-vous sur des faits significatifs en différenciant :
• Faits : « Je constate des retards répétés »
• Opinions : « Il n’est pas ponctuel »
• Ressentis : « Son comportement m’agace »
• Et attention à l’effet halo !

Faites progresser votre écoute :
• Restez centré sur celui qui parle : Silence + Regard + Attention +

Intérêt
• Empathie : Restez vigilant sur les signes indicatifs de ce que ressent

votre collaborateur
• Mots d’écoute : « je vois ».. » je comprends »…
• Demandez un complément si nécessaire : « J’ai bien compris …

peux tu me préciser ce que tu veux dire par… ce que tu viens de
dire… »

• Posez des questions ouvertes (commencent par un pronom
interrogatif : que, quel, comment, où, combien etc…

Qu’est-ce qui a bien fonctionné pour toi cette année ?
Qu’est-ce qui t’apporte le plus de plaisir dans ton travail ?
Quelles difficultés as-tu rencontrées ?

• Prenez des notes
• Adoptez une attitude et un langage positifs
• REFORMULEZ : sans rien ajouter, ni interpréter, avec ses mots à lui :

« Donc si je comprends bien « …« Autrement dit , … » Formulez des
objectifs SMART++

• Spécifique à la personne – Mesurable ou observable – Ambitieux
(qui ait du Sens) – Réaliste et réalisable – Temporel

• Soyez positif dans sa formulation, Positif dans ses effets.
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Quelles sont les 

questions à poser, ou pas
Les points listés dans la grille d’évaluation visent à apprécier les
compétences professionnelles du collaborateur.

Toute question relevant de la vie privée du salarié (orientation sexuelle,
état de santé, origine, croyances religieuses, appartenance politique ou
syndicale…) est interdite car elle constitue une discrimination.

Les aptitudes examinées varient souvent en fonction du secteur
d’activité, du type de poste et de la culture d’entreprise mais relèvent,
le plus souvent, de ces trois dimensions :
•Les connaissances : connaissance métier, documentation, veille,
recherche d’informations
•Le savoir-faire : mise en application des connaissances, compétences
techniques, linguistiques, informatiques…
•Le savoir-être : qualités personnelles mises à profit dans le cadre
professionnel

Comment utiliser cette trame ?
Dans cette trame vous allez trouver pour chaque question, chaque 
item, un tableau avec une colonne « Collaborateur » et une colonne 
« manager ». 

C’est le manager qui va compléter les colonnes avec respectivement 
les informations données par son collaborateur dans la colonne 
dédiée et ces remarques et notes personnelles dans la seconde. 
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Guide

Trame d’entretien
Les missions collaborateur

Quelles sont les missions que vous réalisez au quotidien ?

Collaborateur Manager

Cette année, avez-vous eu des missions ponctuelles (ex : participation à des 
projets différents de vos missions habituelles)

Collaborateur Manager
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Quels sont les commentaires que vous pourriez apporter quant a vos 
missions actuelles ? 

Collaborateur Manager

Quelle activité, quel projet pour lesquels vous avez ressenti une réelle 
satisfaction, avez-vous envie de mettre en avant ?

Collaborateur Manager

Les points forts 
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Sur quels projets auxquels vous avez-vous participé vous ont permis de 
démontrer des points forts? 

Qu’est ce qui a permis cela ?
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Collaborateur Manager
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Avez-vous connu une situation pour laquelle vous avez été surpris par vous 
même dans le bon sens du terme ?

D’autres remarques sur les points forts :
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Trame d’entretien

Les difficultés

Quelles sont les activités du quotidien pour lesquelles vous vous sentez en 
difficulté ?

Vis-à-vis de ces difficultés, comment votre manager ou l’entreprise peut 
vous accompagner ?
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Cette année, quelles sont les difficultés qui vous ont le plus marqués ?

D’autres remarques sur les difficultés : 

Trame d’entretien
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Les compétences

Complétez ici vos savoirs (Les connaissances : connaissance métier, 
documentation, veille, recherche d’informations) : 

Savoirs Note 
collab.

Note 
manager

Commentaires

Notation : 1= débutant  2=confirmé  3=expert

Trame d’entretien
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Les compétences

Complétez ici vos savoir-faire (mise en application des connaissances, 
compétences techniques, linguistiques, informatiques…) : 

Savoir-faire Note 
collab.

Note 
manager

Commentaires

Notation : 1= débutant  2=confirmé  3=expert

Trame d’entretien
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Les compétences

Complétez ici vos savoir-être (qualités personnelles mises à profit dans le 
cadre professionnel) : 

Savoir-faire Note 
collab.

Note 
manager

Commentaires

Notation : 1= débutant  2=confirmé  3=expert

Trame d’entretien
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Les objectifs : Année N-1

Trame d’entretien

Résultats-clés et commentaires % de 
réussite

Valid. 
manager

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Objectif 1 : 

Résultats-clés et commentaires % de 
réussite

Valid. 
manager

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Objectif 2 : 
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Trame d’entretien

Résultats-clés et commentaires % de 
réussite

Valid. 
manager

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Objectif 3 : 

Résultats-clés et commentaires % de 
réussite

Valid. 
manager

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Objectif 4 : 
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Trame d’entretien

Résultats-clés et commentaires % de 
réussite

Valid. 
manager

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Objectif 1 : 

Résultats-clés et commentaires % de 
réussite

Valid. 
manager

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Objectif 2 : 
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Trame d’entretien

Résultats-clés et commentaires % de 
réussite

Valid. 
manager

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Objectif 3 : 

Résultats-clés et commentaires % de 
réussite

Valid. 
manager

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Résultat-clé :

Objectif 4 : 
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Trame d’entretien

Et demain ?

Quelles sont les besoins de formations identifiées :

Quels sont les souhaits d’évolution interne ?
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Quels sont vos commentaires à apporter concernant 
cet entretien?

Collaborateur Manager

Trame d’entretien
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Ce document a été réalisé par :

VAKOM à Bordeaux-Bègles
Accompagnement en ressources et 

relations humaines

bonjour@vakom-bordeaux-begles.fr

www.vakom-bordeaux-begles.fr

mailto:bonjour@vakom-bordeaux-begles.fr
http://www.vakom-bordeaux-begles.fr/

