
 

L’ENTRETIEN DE BILAN 2020, dans le cadre des Lois 288-2014,  

de septembre 2018 et de l’ordonnance 2019-861 

Intervenant : 
Jean-Paul ISONI,  
Consultant en ingénierie des Ressources 
Humaines 
 

Date (s) :  
Vendredi 22 octobre 2021, de 9h à 17h 
 

Durée :  
1 journée (7 heures) 
 

Lieu :  
DIJON, dans les locaux de l ’URIOPSS 
 

Tarifs (net de taxe) : 
Adhérent : 290 € 
Non adhérent : 375 € 
Supplément repas optionnel: 20 € 

Objectifs : 
 

 Réaliser l’entretien de bilan 2020 

 Se sensibiliser à la place des Entretiens Professionnels Individuels (EPI) 

 Connaitre les champs obligatoires concernés par les lois sur la formation professionnelle 

( 2014 et 2018) 

 Réaliser  le document  

 Piloter l’entretien avec son collaborateur  

Programme : 
 

1/Atelier formatif 

 La place des Entretiens Professionnels Individuels  

 Pourquoi est ce un acte de Acte de Management ? 

 Rappel des champs d’entretien prévus à la lois 

 

2/Connaitre le cadre légal et l’obligation de réalisation  

 Ce que disent les lois 2014 et 2018 et l’ ordonnance 2019-861 parue au JO le 22/8/2019 

 Quel est le contenu de cet entretien ? 

 Quelle forme doit-il prendre ? 

 Quelle entreprise sont concernées ? 

 Quand le réaliser ? 

 Qui le réalise ? 

 

3/Atelier formatif :  

Quel risque à ne pas le réaliser ? 

 

4/Modalités de mise en œuvre  

 Méthodologie  

 Le document  

 Le devenir du document  

 

5/Analyses situationnelles 

Le participant  recueille des situations, les expose au cours de l'action. 

 Analyse technique et psychologique 

 Approche résolutive 

 Approche résolutive pédagogique dite en miroir 

 

Apports théoriques complémentaires : 

En fonction des situations évoquées, le consultant réalisera des apports pédagogiques complémentaires, 

conjuguant le renforcement/développement des compétences du participant, et son aisance situationnelle.  

 

 

2021 - RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT  

Public et prérequis : 
Tout hiérarchique ayant réalisé des EPI 
tels que définis par les lois de 2014 et 
2018 
Aucun prérequis spécifique. 
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Une méthode pédagogique interactive et 
participative, conjuguant le transfert pé-
dagogique, des apports théoriques, à 
l’aisance professionnelle des partici-
pants. 
Remise d’un support pédagogique par le 
formateur 
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Evaluation des objectifs en amont de la 
formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 
06.30.16.45.94 
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VOUS INSCRIRE  

EN LIGNE     

https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c
https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c
https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c

