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Entretiens annuels et Entretiens professionnels :  
 

Quelles pratiques dans nos entreprises ? 
Points communs et différences clés ? 

Exemple de trame d’entretien professionnel et mode d’emploi 

 

Analyse des résultats au questionnaire soumis aux Garfistes 
du 8 décembre 2016 au 8 février 2017 

106 répondants 
 

 

Merci à tous! 
De la réalisation du questionnaire à l’analyse des résultats du sondage, ce chantier-projet a été 
réalisé grâce aux travaux de  nombreux contributeurs, qui ont tous eu un rôle clé pendant les 
différentes phases du projet.  
Merci aux membres du bureau qui ont élaboré le questionnaire, aux garfistes qui y ont répondu, aux 
adhérents des groupes Paris 11 et Midi-Pyrénées, et la coordination de Valérie Leray, Garf 11.  

 

 

 

En complément de cette synthèse, nous avons réalisé différents supports que vous trouverez en 
deuxième partie de document :   

L’entretien professionnel  
o Trame d’entretien professionnel 
o Guide d’utilisation  

Doc excel Issu du séminaire 
« Entretiens de la formation 
Professionnelle » EFP - 2014 

Les fiches mémos  
o Tableau comparatif entretien annuel 

et entretien professionnel 
Doc PDF – 2017 
Issu du mémoire de CPerret (Midi-
Pyrénées) 

o SWOT de l’entretien professionnel Doc PDF – 2017 
Issu du groupe de travail Midi-
Pyrénées 
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Comment s’organise la coexistence des deux types d’entretiens annuels et professionnels  

 

 

 

Rappel  

L’obligation a été créée par la loi de mettre en œuvre les entretiens professionnels 
A contrario, les entretiens annuels ne sont pas une obligation légale 

N’hésitez pas à consulter la fiche mémo « comparatifs entre les entretiens annuels et professionnels » 
pour confirmer vos connaissances sur les exigences règlementaires et les conditions de mise en œuvre 
des entretiens annuels et professionnels. 

 

 

Comment bien faire cohabiter les deux types d’entretiens ? 

Ce que les entreprises ont choisi de mettre en œuvre sur la période 2015-2016 ? 

 

Les résultats du sondage montrent que 4/5 des organisations ont mené la réflexion, mais la moitié 
seulement ont mené des modifications, sur l’organisation des entretiens annuels 

 

De nombreux facteurs ont poussé les fonctions RH et formation à évoquer la question de la 
coexistence des deux types d’entretien : 

- Des facteurs réglementaires : 
o La loi de 2014 créant l’obligation de l’entretien professionnel et le risque de sanction 

au bout de 6 ans  
- Des lourdeurs ou difficultés de déploiement 
- Des remontées incomplètes ou décalées entre le calendrier de recueil des besoins et celui de 

l’élaboration des orientations, puis de plan de formation 
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La moitié des entreprises déclare que la réflexion sur la gestion et le déploiement des entretiens 
annuels n’est pas en cours.  

Ces entreprises ont déjà achevé cette réflexion pour plusieurs raisons :  

- la création de l’entretien professionnel (avec la mise en place de cadre de l’entretien, de la 
formation des managers, de la communication interne, des processus et du déploiement)  

- mais aussi parfois, grâce à des chantiers internes menés en parallèle : déploiements d’outils 
digitaux (comme des portails, ou la mise en œuvre de Systèmes d’information -SIRH-) qui 
simplifient l’organisation et le recueil d’informations. 

 

Les entreprises qui entament leur processus de refonte des entretiens annuels sont poussées 
majoritairement par deux constats : des difficultés de gestion et d’organisation des campagnes de 
déploiement des EA et l’insatisfaction des remontées d’informations des EA. 
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Quels sont les thèmes prioritaires des entretiens annuels ? 

Si les thèmes principaux ne sont pas une surprise,  

- bilan de l’année passée (avec évaluation des objectifs) 
- perspectives sur l’année à venir (nouveaux objectifs, actions, compétences mobilisées et à 

acquérir)  
- le positionnement du salarié quant à la maitrise de son poste 

sont aussi abordées des thématiques plus larges touchant l’organisation, la sécurité, la mobilité, 
l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle 

 

 

 

 

Quels sont les thèmes prioritaires des entretiens annuels ? 

Les thématiques abordées confirment bien qu’il s’agit de deux entretiens à vocation différente 

Quelles sont les thématiques prioritaires de l’entretien professionnel ? 
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Etat d'esprit du collaborateur / Esprit d'équipe
Remontées des besoins de formation

Compétences comportementales
Compétences mises en œuvre

Actions et projets à mettre en œuvre
Nouveaux objectifs pour l'année à venir

Evaluation des objectifs de l'année passée

thématiques abordées dans l'entretien annuel - par priorité
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Salaire rémunération
Projets personnels

Analyse des compétences/poste
Mobilité, employabilité

Equilibre prof/perso
Recapitulatif background

Organisation, condition de travail et management
Souhaits sur la fonction, les actions et les projets

Formations envisagées
Evolution professionnelle, projet professionnel

Les thématiques de l'entretien professionnel
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Synthèse - zoom compétence/formation : 

Les entretiens annuels sont centrés sur les compétences, d’hier à aujourd’hui, afin de mener les 
projets avec efficacité et performance. 

Les entretiens professionnels sont canalisés autour de la « dynamique » de l’emploi : l’évolution, les 
souhaits et le projet professionnel, les souhaits d’emploi, les formations envisagées et les 
compétences à acquérir pour accompagner l’évolution professionnelle.  

 

Par qui sont réalisés les entretiens ? 

 

Les entretiens annuels sont réalisés par les managers dans 98% des entreprises interrogées ; ce qui 
est logique puisque c’est lui qui travaille au quotidien avec ses collaborateurs. 

 

 

 
 
Quant à l’entretien professionnel, il est réalisé dans 88% des cas par le manager. 

S’il est réalisé dans 15% des cas par un RH, nous prenons l’hypothèse à ce stade que cela va 
dépendre de l’organisation et de la taille de l’entreprise, mais aussi du contexte du relationnel 
collaborateur/manager. (Ce sera un élément à creuser pour notre prochaine édition du sondage ;) 
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Comment s’organisent les « campagnes » de déploiements des entretiens annuels? 

 

Les entretiens annuels tirent leur nom de leur périodicité. 

Toutefois, il arrive que ces entretiens soient programmés différemment :  

- jusqu’à plusieurs fois par an 
- parfois pour isoler la thématique rémunération et la distinguer de formation/compétences, 

surtout dans les organisations fonctionnant en mode projet. 

 

 

Quand sont-ils déployés ?  
surtout en T1 ou en T4 ce qui permet de faire un bilan de l’année écoulée et de se projeter sur 
l’année à venir. 

Dans la majorité des entreprises interrogées, la « campagne » de déploiement s’étale sur 2 à 3 mois.  
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Quels supports sont utilisés ? pour quelles remontées ?  

Les supports privilégiés sont digitaux dans 60% des cas : portail, SIRH voire excel,  
mais 40% des organisations utilisent encore la version papier.  
Nous avons repéré que dans certaines entreprises, des informations peuvent être saisies en ligne, 
mais, en parallèle, une copie papier reste dans le bureau du manager, avec des informations 
manuscrites complémentaires. 

 

 

Dans la grande majorité des entreprise, les entretiens font l’objet d’analyses par la filière RH, et en 
particulier sur les informations liées aux besoins exprimés de formations. 

   

 

Par contre, les personnes interrogées déplorent le manque de restitutions !  

Elles sont partagées et communiquées aux RH mais… 
pas suffisamment communiquées à tous : seules 1/3 des entreprises interrogées réalisent des 
restitutions globales aux managers, et dans moins de 10% des organisations à l’ensemble des 
collaborateurs. 
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Quelle utilisation des entretiens annuels et professionnels dans la remontée des besoins formation ? 

Les deux types d’entretiens sont utilisés pour la remontée des besoins en formation  

 

L’entretien professionnel est utilisé en complémentarité avec l’entretien annuel : 

  
 

Quels sont les autres moyens utilisés pour effectuer la remontée des besoins formation ? 

 

 

 

En synthèse, quelques pistes de réflexion : 

Nous notons des pratiques globalement uniformes et recueillons des pistes pour de nouvelles 
pratiques à développer et/ou à interroger : 
- des entretiens plus fréquents pour suivre l'activité ? 
- de nouveaux acteurs impliqués dans les entretiens : RH, leader projet, sponsor … quels seront les 
pistes pour le positionnement de la fonction RH ? 
- vers des supports digitaux 
- développer la communication de la restitution des entretiens aux managers (voire à tous les 
collaborateurs)   
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commission, comité carrière

toute l'année sur projet

interviews des chefs de service

interviews des managers

logiciel dédié

remontées des besoins formation 
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Annexes  

Deux fiches mémos 

 SWOT de l’entretien professionnel réalisé par un groupe de travail 
 Tableau comparatif entretien annuel et entretien professionnel 

L’entretien professionnel 

 Trame d’entretien professionnel 
 Guide d’utilisation 
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Trame d’entretien professionnel et guide d’utilisation 
élaborée à l’occasion des Entretiens de la Formation Professionnelle - Mars 2014 
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Guide d’utilisation du support d’entretien professionnel 
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