
Pour qui 
n  Tous les membres de la fonction RH 

qui souhaitent acquérir une structure et 
renforcer leurs compétences relationnelles 
pour faire face aux différentes situations de 
face-à-face RH au quotidien. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Savoir poser les questions clés 

pour identifier les enjeux et le cadre dans 
lequel se situe l’entretien.

n  Utiliser une structure d’entretien et des 
comportements adaptés à chaque situation.

n  Développer son assertivité et faire face aux 
réactions émotionnelles.

n  Identifier les personnes ressources pour 
traiter les cas complexes.

1/  Identifier les compétences 
requises pour réussir les 
entretiens de face-à-face RH

n  Quelles sont les difficultés 
habituellement rencontrées par 
les DRH et spécialistes RH dans 
les entretiens individuels ?

n  Quels sont les enjeux et risques 
encourus en cas d’entretien non 
maîtrisé ?

2/  Se doter d’outils pour 
exceller lors de ses 
entretiens RH

n  Se doter pour chaque entretien 
d’une structure spécifique et de 
questions-type.

n  Clarifier les objectifs et le rôle RH 
dans chaque situation.

3/  S’entraîner activement à 
mener les entretiens RH clés

n  Gestion d’une insatisfaction en 
matière de rémunération.

n  Gestion d’une insatisfaction 
par rapport à une évolution 
professionnelle.

n  Entretien de fin de période 
d’essai à l’initiative de 
l’employeur.

n  Difficultés dans la vie privée du 
salarié.

n  Difficultés au travail vis-à-vis de 
managers ou de collègues.

n  Entretien relatif à une plainte pour 
discrimination ou harcèlement.

4/  Adopter les comportements 
adaptés pour communiquer 
efficacement

n  Savoir questionner et reformuler.
n  Repérer et utiliser les bonnes 

attitudes d’écoute.
n  Élaborer son autodiagnostic 

d’assertivité.
n  Identifier les émotions de son 

interlocuteur, savoir y faire face. 

5/  Activité à distance 
n  Pour découvrir un sujet en lien 

avec votre formation : un module 
e-learning "S’adapter à l’autre 
pour mieux communiquer". 

Réussir les entretiens clés en ressources humaines 
Professionnaliser la relation RH avec les salariés

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Des fiches outils directement réutilisables au retour dans l’entreprise.
n  Des simulations et travaux de groupe sont menés sur les entretiens 

fondamentaux RH.
n  Un autodiagnostic d’assertivité permet de repérer ses forces et ses 

points de développement en entretien et de bâtir un plan d’actions 
individuel.

n  Le module e-learning proposé après la formation permet de renforcer 
les compétences relationnelles du participant.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7967 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

7967

1 385  €HT  
Dates et villes

Programme
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