
Moi

l’entretien 
professionnel

Guide du MANAGER

Contactez votre conseiller inhni sur http://www.inhni.com

se former

Entrainez-vous 
durant la 

formation spécifique 
d’une journée pour les 

Managers 

Formez-vous à 
distance avec nos 

modules 
rapid-learning

Retrouvez toutes les informations sur 
l'entretien professionnel

INFOS COMPLEMENTAIRES

www.monde-proprete.comRendez-vous 
sur le site du 

Monde de 
la Propreté 

Pour découvrir l’entretien professionnel, 
visionnez la vidéo sur :
www.monde-proprete.com
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Encore 
un peu de 

café ?

Des managers d’équipe sortent de réunion et croisent la responsable qualité à la machine à café

Eh 
bien quelle 
réunion ! 

Encore du 
boulot en 

plus !

Bonjour, 
tout va bien ? 

Vous m'avez l'air 
inquiets !

Peut-être mais 
moi je suis pas 

spécialement à l'aise 
avec les entretiens en 
têtes à têtes ! Je ne 

sais pas comment m'y 
prendre !

Pas 
d'inquiétude. 

Vous pouvez vous 
former sur l'entretien 

professionnel !

Et 
comment 

on fait pour 
se former 

?! 

Moi je 
préfère 

m’entrainer 
directement avec  

un formateur 

Ah oui  
?!

Il y 
a des 

techniques pour 
cela et vous 
pouvez les 
apprendre !

Oui 
c'est vrai ... 

Mais bon moi je n'y 
connais rien en 
formation. Que 

voulez-vous que je 
leur dise ?

Bonjour, on se 
disait que les 

entretiens 
professionnels ça 

allait nous donner du 
travail en plus !

Vous pouvez
ainsi détecter leur 

besoin ou mieux 
connaitre leurs 

projets
professionnels

Moi je préfère 
le e-learning 

comme ça j'y vais à 
mon rythme et sur 

des temps 
courts.

Passez me 
voir à mon bureau 
et je vous inscrirai 

à la formule de 
votre choix

Il y 
a deux 

possibilité, soit 
en e-learning, soit 

lors d’un stage 
d’une journée 

C’est aussi 
l’occasion, par 

exemple, de connaitre les 
autres chantiers de vos 
agents, leurs mobilité, 

leurs autres compétences 
et leur parler 
formations. 

Oui, c'est vrai, 
et c'est 

obligatoire. Mais ça 
va : un entretien 
peut se faire en 

15 min.
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