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Mener un entretien
Révéler la puissance de cet outil managérial  

 
 

Qu'il soit dédié à l'accueil d'un collaborateur, à la gestion de carrière ou encore au recadrage 
de situations complexes, l'entretien est un incontournable pour tout manager.  A ce titre et 
afin de déployer tout son potentiel cet échange doit reposer sur des règles et techniques de 
communication interpersonnelles efficaces.
A travers ce programme, nous vous proposons de mieux appréhender les différents types 
d'entretiens et d'en maîtriser les étapes à respecter pour atteindre le but recherché.
 
Type d'action de formation 
Action de formation / Management 
Référence : PR0019569025
 
 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Modalités
Formation à distance
 
Profils des apprenants

 Professionnels en situation d'encadrement 
 Professionnels se destinant à des missions d'encadrement à court terme 

 
Prérequis

 Connexion internet et accès à une plateforme de vidéo-conférence
 
Accessibilité et délais d'accès
C'Skill répond à vos demandes d'information sous 48 heures et nous déterminerons ensemble  la date la plus appropriée en fonction de vos 
besoins. Sauf cas particulier, la formation pourra être programmée dans le mois suivant votre demande.
 
Qualité et indicateurs de résultats 
Nombre d'apprenants 
Taux de satisfaction des apprenants 
Taux de recommandation

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaître les différents types d'entretiens 
 Connaître les règles générales de la conduite d'entretien 
 Savoir conduire un entretien quel que soit son type 
 Savoir réagir de manière adaptée en cas d'entretien difficile 
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Contenu de la formation
 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Notre équipe pédagogique se compose de cadres et formateurs expérimentés et diplômés dans les domaines du management d'équipe, de la 
gestion de projet et de la conduite du changement.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants 
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Exercices individuels et en groupe 
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Attestation individuelle de formation

 
 
Tarifs
En individuel 980.00 Euros TTC / stagiaire
En groupe 840.00 Euros TTC / stagiaire
 
 
Date de dernière mise à jour 
2/02/2022
 
Ce programme peut faire l'objet d'ajustements spécifiques à vos besoins.
Pour toute demande d'adaptation à une situation de handicap et/ou de personnalisation de programme, nous vous invitons à nous contacter.


