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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

INTRODUCTION
Le management des ressources humaines fait appel à différents outils dont l’entretien in-
dividuel. Le club Qualité et Ressources humaines de l’A.Q.M. Basse-Normandie a échangé 
sur ce sujet et ce document en est la synthèse.

SOMMAIRE

► Pourquoi un entretien individuel , quels résultats sont 
 attendus , quels intérêts pour les parties prenantes ?
► Quels sont les pré-requis , les préalables , les données 
 d'entrées  , et les conditions de réalisation ?
► Quels sont les thèmes abordés , les éléments du contenu  ,   
 quel en est le déroulement ?
► Quels sont les documents et supports de traçabilité ?
► Quels aboutissements et prolongements , quels résultats et   
 actions en découlent , quelles sont les données de sortie 
► Comment décrire le processus ?
► Quelle définition peut on donner à l’entretien individuel ?
► Quelles sont les autres formes d'entretiens ? 
► Comment faire un entretien de qualité ?

De nombreux avis existent sur la pratique de l’entretien individuel : Certains pensent qu’il 

est inutile si la proximité des personnes existe au quotidien (exemple des petites entreprises), 

d’autres croient qu’il est une forme de présentation pour donner une façade aux relations hu-

maines , et d’autres sont persuadés qu’il est un véritable outil pour manager le personnel.

C’est pour se faire une opinion que le club a échangé sur ce thème de l’entretien individuel.

La conduite d’un entretien individuel , en respectant un certain nombre de règles et de con-

seils met en évidence que cet outil s’intègre parfaitement dans un processus de management 

de la qualité , en développant une véritable démarche de progrès continu pour tous les acteurs 

et pour l’entreprise. Il s’inscrit parfaitement dans le processus de certification de l’entreprise.

Ce sont les éléments qui ont permis d’aboutir à ces conclusions qui figurent dans ce cahier 

, vous y trouverez des exemples de pratiques , peut être des réponses à vos questions , des 

remarques et conseils , des documents échangés entre les participants.

L’A.Q.M. met ce travail à votre disposition , mais tel un livre , sa lecture doit vous encourager 

à le mettre en oeuvre pour constater les véritables progrès que peut vous apporter la bonne 

pratique de l’entretien individuel.

Christian SCHAEFFER   Animateur du club Qualité et Ressources Humaines
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

C'est un DIALOGUE , un moment d'échange 
privilégié ou chacun peut s'exprimer pour :
• Faire un point sur le passé , et préparer 
 l'avenir de manière «contractuelle».
• Capter les aspirations du collaborateur , les  
 compétences extra professionnelles , les  
 attentes non exprimées. 
• Valoriser la personne , reconnaître ses points  
 forts , établir les points à améliorer.
• Rechercher les difficultés , les solutions , les  
 objectifs de progrès à atteindre avec les  
 moyens associés nécessaires.
• Expliquer la politique de l'entreprise et sa  
 mise en oeuvre par la contribution  
 personnelle.
• Fixer des objectifs sur des critères reconnus  
 et avec des moyens d'action partagés. 
• Assurer une suite à l'entretien d'embauche ,  
 et aux entretiens précédents.
• Formaliser un contrat solidaire entre le  
 manager et son collaborateur (ce qui  
 implique l’assistance du manager pour  
 aider le collaborateur à réussir).
• Donner un cadre à un projet professionnel.

C'est un activateur de motivation , et l'expérience montre que s’il est bien pratiqué , il devient un 
moment attendu par les personnes.

Question
Quelles attentes pour un opérateur "de base" , par exemple un chauffeur qui n'a qu’un avenir à 
priori limité ?
D'abord un échange formel avec la possibilité d'un enrichissement du travail , une forme d'épa-
nouissement par une valorisation de la personne , une contribution aux résultats aussi modeste 
soit elle , des messages mieux compris et partagés , une implication personnelle gagnant-ga-
gnant.
Attention :
Ne pas croire que la proximité des personnes peut éviter l'entretien ( je le vois tous les jours !) 

Qui fait l’entretien ?
Le N+1 , parfois avec le N+2 ou avec une possibilité de requête ultérieure au N+2

Attention : Ne pas faire l’entretien avec le N+2 seul car il y a court-circuit hiérarchique.

L’entretien annuel vous permet :

J D’engager un dialogue avec la 
hiérarchie.

J De mieux comprendre, par 
l’exposé que fait votre manager au 
cours de l’entretien , la politique mise 
en oeuvre pour l’ensemble de l’entre-
prise et pour le service concerné.

J D’estimer votre performance 
individuelle et de mieux vous po-
sitionner dans l’équipe au sein de 
laquelle vous évoluez au quotidien.

J De faire part de vos souhaits.

Pourquoi un entretien individuel , quels résultats sont 
attendus , quels intérêts pour les parties prenantes ?

Les objectifs de l’entretien individuel 
exprimés dans le document de préparation de 
la société BOSCH
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

  Il faut disposer des éléments suivants:

• Une définition de mission , de poste , ou  
 d'activités  (attention aux missions trop 
 détaillées !).
• Le support de l'ancien entretien (contrat). 
• Des éléments factuels pour mesurer. 

  Mais il faut aussi:

• Un manager formé , à l ‘écoute en particulier.
• Une culture de communication déjà développée
  , (mais c’est aussi l occasion de la développer !).

  Des conditions matérielles:

• Une invitation écrite ou une planification    
 établie à l’avance. 
• Des supports permettant la préparation du manager et  
 du collaborateur (auto-bilan).
• Un lieu d'entretien isolé du lieu de travail (hors de la vue des autres , calme , sans téléphone...) 
• Une durée minimum (1 heure) et sans butées car il faut déjà 1/2h de chauffe et ne pas couper la  
 communication en cours d’entretien.
• L’entretien doit être régulier , annuel ou mieux , 2 fois l’an (avant de fixer les objectifs annuels  
 et avant le plan de formation).
Attention:
Un outil qui s'use s’il est utilisé de manière routinière sans véritables attentes de résultats réciproques.

Conseils pour éviter les échecs:
L Ne pas faire de classement des personnes entre elles. 
L Ne pas promettre sans être sûr du résultat (attention à l’expression «débordante»).
L Ne pas utiliser l'entretien individuel pour sanctionner négativement (licenciement...)  
 sinon il sera toujours atténué par l’agent de maîtrise. Il existe d’autres documents pour  
 cela  (lettre d’avertissement...).
L Ne pas parler des autres , type entretiens de "commérage".
L Ne pas faire l’entretien à un moment de creux ponctuel par ex. lors d’une panne.
L Ne pas faire sans préparation des 2 personnes.
A noter que le document d'entretien peut être utilisé par les tribunaux pour faire la preuve de per-
formance ou non d'un salarié (exemple de requête de personnes liées à des actes de «ségrégation 
salariale») et qu’il se doit d’être le plus factuel possible.

INVITATION
A

L’ENTRETIEN ANNUEL

Monsieur ,Madame:
Je vous confirme la  date que nous avons 
concertée pour notre entretien annuel ,

le:
a:
salle:

le responsable:  
signature

Document d’invitation de la société 
Bosch

Quels sont les pré-requis , les données d'entrées 
, et les conditions de réalisation ?
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

RENAULT
FICHE PRÉPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION ET D’ORIENTATION

Ce document d’accompagnement a pour objectif de faciliter la préparation de votre prochain 
entretien d’évaluation et d’orientation avec votre supérieur hiérarchique.
II constitue un support de réflexion aux différentes étapes que vous aborderez au cours de l’en-
tretien et qui figurent sur le document d’appréciation.
Nous vous invitons a en remettre une copie à votre supérieur hiérarchique quelques jours avant 
l’entretien , de façon à ce qu’il le prépare en tenant compte de vos remarques et suggestions.

PRÉPARATION COLLABORATEUR

Nom :   Prénom :    Né(e) le

Direction:  Service :    Responsable hiérarchique:

Fonction actuelle :     Date de l’entretien:

BILAN DE L’ANNEE ECOULEE

Au cours de cette année , quelles ont été vos principales réalisations ?

Quels objectifs pensez-vous avoir atteints ? Reportez-vous aux objectifs fixés l’année précédente 

Avez-vous éprouvé des difficultés ?  Si oui, lesquelles et pour quelles raisons ?

Quelles formations ou actions de perfectionnement avez-vous suivies ?

PROGRES POUR L ANNEE A VENIR

Quelles sont vos suggestions d’amélioration ?

Quels objectifs souhaiteriez-vous vous voir confier au cours de l’année à venir ?

Quelles actions d’accompagnement peuvent être nécessaires ?

ORIENTATION

Souhaitez-vous changer de fonction ?
Pas pour l’instant    Moins de deux ans   Au delà
Pour quels motifs ?

Vers quels types de responsabilité aimeriez-vous évoluer dans les années à venir ?
Pourquoi?
Comment pourriez-vous vous y préparer ?

Accepteriez-vous une fonction nécessitant un changement de résidence ?
Oui   Non

Quelques exemples de documents de 
PREPARATION pour le COLLABORATEUR

Exemple de la société RENAULT TRUCKS 
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

ENTRETIEN DE PERFORMANCE ET DE DEVELOPPEMENT

Questions de préparation pour le collaborateur:

NOM :      PRENOM :
DATE       /       /

1 Quels sont les résultats les plus importants que vous avez obtenus au cours des 12 mois  
 écoulés ?
2 Quelles ont été les actions qui vous ont permis d’atteindre ces résultats ?
3 Quelles sont les qualités/compétences que vous avez utilisées pour obtenir ces résultats ?
4 Quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées ?
5 Qu’avez-vous fait pour les surmonter ?
6 Dans quels domaines voulez-vous encore progresser ?
7 Veuillez préciser ce qu’est selon vous votre fonction ?
8 Qu’est-ce qui vous plaît/déplaît le plus dans votre fonction/travail ?
9 Quelles sont vos qualités/compétences que vous n’arrivez pas encore à exprimer dans  
 votre travail ?
10 Comment appréciez-vous vos performances/votre travail par report aux objectifs fixés il  
 y a 12 mois ?
11 Que pensez-vous de votre intégration dans notre société ?

  

 C’est d'abord un dialogue sur l'exercice de ma fonction passée et à venir :

  Une évaluation du passé:

• Quelle est ma place dans l'entreprise ,ma contribution aux objectifs de l'entreprise ?
• La mission ,comment à t-elle été exercée , faut il la redéfinir ?
• Quels sont les résultats acquis par la formation ?
• Une évaluation des Compétences techniques , opérationnelles , relationnelles , 
 comportementales ,managériales.
• Une évaluation sur des Critères mesurables tel que:
  n performance de travail 
  n qualité de travail 
  n disponibilité
  n attitude face aux règles de l’entreprise
  n souci d’économies
  n participation à la vie du groupe ,suggestions
  n ponctualité 
  n engagement personnel
  n ...
• Positionnement dans une équipe ,un métier (âge ,salaire) ,plan de carrière

Quels sont les thèmes abordés , les éléments 
du contenu , quel en est le déroulement ?

Exemple de la société BOSCH
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

  Une discussion sur les axes de progrès:

• Les objectifs que je contracte et les conditions de réussite que NOUS y associons (ressources)
  ; ces objectifs doivent être hiérarchisés ! 
• Les souhaits de mobilité , de réorientation de carrière , les suggestions d’amélioration des 
 conditions de travail.
• Les attentes en terme de formation , de moyens d’action.
• Le référentiel métier est il  toujours adapté à mon activité (évolution de ma mission ou   
réorientation du collaborateur).
• Les objectifs de développement personnel.
• Les perspectives d'évolution dans mon entreprise , mon service , mon métier.

Recommandation:
Ces évaluations sont à faire sur la base de mesures factuelles par rapport à des objectifs préétablis 
contractuellement.
Pour cela il faut illustrer par des détails relevés en cours de la période précédente (des exemples 
illustrant l’atteinte ou non d’un objectif) et classés dans un dossier personnel.

RENAULT    EVALUATION - ORIENTATION 
 PERSONNEL DES NIVEAUX I - II et III (Hors Maîtrise)

La procédure d’évaluation orientation comprend:

• l’entretien d’évaluation  orientation  entre le responsable hiérarchique et son collaborateur.

• la fiche d’évaluation  d’orientation
- un document synthétique d’évaluation.
- un document d’orientation dont un exemplaire est destiné à aider le Service du Personnel à gérer les ressources  
   humaines.
• un document préparatoire destiné au collaborateur

LES CRITÈRES D’EVALUATION

L’évaluation se fait à l’aide de 9 critères qui correspondent aux valeurs par rapport auxquelles Renault VI. apprécie son 
personnel dans le travail (l’ordre de présentation des critères ci-après est sans signification)
Pour chaque critère, quatre degrés sont définis de  ++ , + a  - , -- .
Ce document permet d’établir la fiche d’évaluation orientation du personnel, qui résume l’entretien périodique entre un 
responsable et son collaborateur.

I - PERFORMANCE DANS LE TRAVAIL

II s’agit de déterminer la quantité de travail fourni en fonction du travail attendu dans le poste

II - QUALITÉ DU TRAVAIL

Il s’agit d’apprécier le niveau de qualité du travail fourni en prenant en compte

 le soin et la rigueur apportés dans l’exécution du travail
 la permanence des résultats obtenus en fonction des normes de contrôle (auto-contrôle), 
 les difficultés des tâches confiées 

Modèle de référentiel de mesure de RENAULT TRUCKS (extrait)
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

 le souci de qualité de travail des autres principalement en amont.

III - PONCTUALITÉ - PRÉSENCE AU POSTE - ASSIDUITÉ

C’est la mesure du temps de travail en prenant en compte 

 les absences non autorisées,
 l’heure de prise de travail,
 le nombre et la durée des repos ou absence au poste,
 la durée du casse croûte,
 l’heure de fin de travail.

IV - ENGAGEMENT - INTERET POUR LE TRAVAIL

Il s’agit de déterminer l’attitude de l’intéressé(e) à l’égard de son travail ainsi que le degré d’assistance à lui apporter

V - DISPONIBILITE

Il s’agit d’apprécier le comportement de l’intéressé(e) face aux demandes de changements formulés par la hiérarchie en 
particulier

a) pour le type de travail: changement de postes et de méthodes 
b) pour les horaires de travail: changement d’équipe. Passage de normal à équipe. Travail du samedi. Décalage   
     d’horaires. Souplesse dans la prise des congés.
c) pour le lieu de travail: changement d’atelier, de service.

VI - ATTITUDE FACE AUX CONSIGNES DE TRAVAIL

Il  s’agit du comportement face:
aux modes opératoires,
aux consignes de sécurité 
aux règles générales

VII - SOUCI D’ECONOMIE VIS A VIS DU PRODUIT, DES PROCEDURES ET DES MOYENS

Il s’agit à la fois de l’attitude vis à vis du produit, des installations, des machines, de l’outillage, mais également du souci 
d’économie en règle générale et du respect de la bonne utilisation des procédures (kan-ban, mapa, travaux sur écrans...)

VIII - RELATIONS DANS LE TRAVAIL

Il  s’agit de mettre en évidence le comportement de l’intéressé(e) dans son milieu de travail et son attachement à Renault 

IX - PARTICIPATION A LA RESOLUTION COLLECTIVE DES PROBLEMES

Il s’agit d’apprécier la manière dont l’intéressé(e) participe à la résolution collective des problèmes courants du secteur

Référentiel Renault Trucks (suite)

Comment définir les objectifs:

Des objectifs clairs constituent une composante essentielle pour la réussite de l’entretien   
individuel.

Ils ne doivent pas prétendre couvrir tous les aspects du travail , mais il doivent être centrés sur 
les objectifs courants de l’entreprise et sur la capacité de chacun pour y participer.
 
Ils doivent concerner la partie de l’activité qui nécessite la plus grande amélioration des   
performances de chacun , tout en ayant le plus grand impact sur les objectifs de l’entreprise.
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

  
• L’invitation formelle ou planning prévisionnel (voir pages précédentes).
• Le document de rappel des objectifs de l'entretien (voir pages précédentes).
• Le support de préparation (voir pages précédentes).
• Le document de conduite d'entretien différent selon les catégories de personnel.

On peut utiliser des documents informatiques interactifs ou des documents papier.

Conseil:
Ce document sera remis à l’intéressé , une copie au hiérarchique (pas l’inverse car il peut y avoir 
un problème de confiance) , une copie des attentes de formation au service du personnel.
Il est conseillé de réaliser ce document dès la prise de fonction (objectifs et état zero).
Les événements marquants du passé doivent être tracés  (dans une chemise ,un cahier de suivi ) 
pour avoir des mesures factuelles.
Attention: 
La signature peut faire craindre une utilisation contre les personnes si la confiance n’est pas 
acquise avec le management ! 

  Ces objectifs doivent être SMART c’est à dire :
• Spécifiques.
• Mesurables.
• Approuvés.
• Réalistes et fondés sur des résultats.
• Limités dans le Temps.

Il est important d’avoir des mesures quantitatives ou des éléments observables .Pour cela  il faut 
identifier des indicateurs clairs et partagés , puis chiffrer la valeur de ceux ci a atteindre sans a 
priori sur la façon de les obtenir (défi).
Il faut aussi sélectionner ceux qui sont prioritaires en termes de résultats pour l’entreprise (on 
peut pour cela se rapprocher du plan de progrès de l’entreprise et du secteur).
Ensuite seulement on pourra réfléchir au plan d’actions pour atteindre cet objectifs et aux  
moyens nécessaires pour le réussir (des outils existent pour construire cela).

  Quelques conditions pour vérifier la validité d’un objectif :
• Cet objectif va t-il constituer un progrès notable pour moi , mon service ou l’entreprise?
• S’inscrit il dans les axes stratégiques de progrès de l’entreprise ?
• Est il partagé (mon manager est il d’accord pour me «supporter» pour l’atteindre) ?
• Est il descriptible en terme de résultats à atteindre et est il Smart ?
• Est il prioritaire ?

En général il est intéressant de décrire l’objectif par un verbe d’action tel que:
Réduire , augmenter , développer , réaliser , gagner , économiser ....

Quels documents , support de tracabilité ?
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

Quelques FORMULAIRES des membres du club

Les documents de Robert BOSCH Electronique
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

Les documents de Gaz de France
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

Les documents de Gaz de France (suite)
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

Les documents de Renault Trucks
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

Les documents de la Déléguation régional d’EDF 
Basse-Normandie
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CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

Selon les documents on retrouve certains des éléments suivants associés à du texte ou des ta-
bleaux de résultats:

Généralités:
• Rappel du processus d’entretien.
• Date de l’entretien - du précédent entretien - durée de l’entretien.
• Nom et fonction du hiérarchique.
• Demande d’un entretien par le N+2 ou rendez vous avec le service du personnel.
• Remarques sur le déroulement de l’entretien.
• Signature des 2 parties.

Identité de la personne:
• Nom-prénom-matricule
• Date de naissance - ancienneté dans l’entreprise , le service , le poste , le niveau ...
• Métier ou emploi occupé - Qualification - Niveau - Classification - Historique de l’évolution.
• Niveau de mobilité de l’intéressé.
• Rappel éventuel des missions - Nécessité de les faire évoluer.

Résultats année passée:
• Rappel des objectifs de l’an passé et indicateurs - Résultats atteints - Eléments factuels   
 d’appréciation.
• ou Mesure selon certains critères du niveau de résultat atteint.
• Analyse des écarts - commentaires - causes de non-réalisation - solutions proposées.
• Appréciation du professionnalisme.
• Activités clefs - compétences - points forts - à améliorer.
• Appréciation des compétences techniques , relationnelles , d’encadrement , 
 opérationnelles.
• Faits marquants de l’année - éléments de satisfaction ou de déception de l’intéressé.
• Synthèse - commentaire de l’intéressé.

Objectifs année à venir:
• Indicateurs - valeurs - moyens et ressources mis à disposition - fréquence de suivi.
• Objectif d’évolution des compétences techniques , relationnelles , d’encadrement ,   
 opérationnelles.
• Besoins en formation associée.
• Evolution prévue du métier , de la personne.
• Aspiration et attentes de l’intéressé.
• Aspirations professionnelles - avis de la hiérarchie.
• Attentes de formation - de mobilité - de moyens.

Formation:
• Bilan des formations reçues - retour d’expériences - application.
• Expression des besoins de formations par l’intéressé et par le hiérarchique.
• Objectifs poursuivis par les actions de formation.

Quels sont les éléments que l’on trouve sur ces 
différents modèles de documents ?
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  Sur les résultats et l'analyse du passé:
• Une meilleure connaissance de ses collaborateurs.
• Un positionnement par rapport à un niveau de compétence attendu.
• Un évolution de carrière (promotion , augmentation) ou éventuellement  une prime  
 variable associée a ses objectifs.
NB:  Ce dernier point est une pratique qui se développe largement pour permettre de mieux          
  motiver les personnes sur les résultats.

  Sur les axes de progrès de l'avenir:
• Un plan de carrière , de la polyvalence  , une mobilité , une meilleure adéquation avec son  
 poste.
• Un plan de formation individualisé.
• Une explication sur les objectifs de l entreprise et de sa contribution (déploiement).
• Une motivation supplémentaire liée à la contribution aux résultats par des objectifs   
 personnalisés*
• Un épanouissement , oui mais ,l'intérêt du seul développement personnel n’est en général pas  
 considéré comme une fin en soi (en particulier vis a vis de la famille) ,un intérêt pécunier  
 est mobilisateur sur des termes plus longs
• La maintenance du référentiel métier (amélioration).
• Le répertoire des compétences disponibles.
• Une confiance réciproque entre le managé et son manager.

*Un objectif personnel est insuffisant , il faut aussi des objectifs collectifs pour éviter   
l'individualisme.

Quels aboutissements et prolongements , quels 
résultats et actions en découlent , quelles sont 

les données de sortie ?

L’entretien annuel permet au responsable:

•De mieux connaître ses collaborateurs,
•De fixer avec eux des objectifs clairs et motivants,
•De suivre les résultats obtenus et d’intégrer leurs   
performances et leurs contributions à l’évolution de    
l’entreprise
•De développer la confiance dans son équipe et la   
culture de l’entreprise.

Avec l’entretien annuel, l’entreprise:

•Améliore l’adéquation entre ses besoins et ses ressources 
(souhaits et potentiels de ses membres)
•Facilite les évolutions de carrière et la mobilité profes-
sionnelle ou géographique,
•Identifie les formations nécessaires,
•Intègre ou tient compte de tous les aspects de la  vie 
professionnelle du collaborateur.

Suite à l’entretien annuel, le service du personnel:

•Assure la maintenance du référentiel métier /poste, 
qualifications
•Répertorie les compétences disponibles des  collabor-
ateurs,
Elabore le plan de formation.

L’entretien annuel n’a pas pour objet:

• De distribuer des blâmes pour des problèmes ou 
lorsque les choses vont mal, mais de rechercher des 
moyens constructifs (axes de progrès) pour résoudre 
des difficultés et atteindre des objectifs.
• De procéder à des jugements de valeur, ce n’est qu’en 
partant de faits concrets qu’un dialogue constructif, 
permettant de déterminer des axes de progrès, pourra 
se faire.
• De traiter la rémunération individuelle ou de deman-
der une promotion. Il n’y a pas de relation automatique 
entre « l’atteinte ou non des objectifs » et « l’augmen-
tation ou la diminution de salaire ». La compétence est 
probablement rémunérée au salaire ciblé. L’entretien 
annuel est un outil complémentaire à l’instruction 
d’une demande d’évolution et constitue la garantie 
d’un bon management.
• D’aboutir à un classement des salariés les uns par 
rapport aux autres mais à un positionnement par 
rapport à des niveaux de compétences.

Les Objectifs de l’entretien individuels de la société Bosch



L
E

S
 C

A
H

IE
R

S
 D

E
 L

’A
Q

M
 B

as
se

-N
or

m
an

d
ie

 Copie interdite sans autorisation de l’AQM      juillet 2003                     page  17

CLUB QUALITE & RESSOURCES  HUMAINES

L'ENTRETIEN INDIVIDUEL

Comment décrire le processus ?
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• L’entretien 180° du manager par le collaborateur, en général fait sous forme de   
 questionnaire de satisfaction.
• L’entretien 360° du manager par ses collaborateurs  et par ses partenaires et collè  
 gues collateraux , sous forme d enquête par un organisme indépendant.
• L’enquête satisfaction du personnel (baromètre image de l'entreprise) réalisé par   
 un organisme indépendant pour mesurer l’image de l entreprise perçue par son   
 personnel.

  
 C'est un outil de progrès continu permettant la mesure et l'amélioration de 
la performance et du développement personnel  par rapport à un référentiel établi 
conjointement.

 Ce n'est pas qu'un entretien d'évaluation !

Quels processus de management de la qualité sont concernés ?

• processus de déploiement d’objectifs.
• processus de management des compétences ( en particulier adéquation personne-poste)
• processus de formation des personnes.
• processus d'amélioration continue.

Quelle définition peut-on donner à l’entretien 
individuel ?

Quelles sont les autres formes d'entretiens ? 

Comment faire un entretien de qualité ?

  La qualité d’un entretien se mesure sur les critères suivants :

• Il est planifié ou une invitation est donnée à l’avance.
• Il est préparé par le collaborateur.
• Il est préparé par le manager.
• Il se déroule dans un endroit qui permette de ne pas être dérangé.
• Les résultats de l’an passé sont mesurés à partir d’éléments factuels.
• Les objectifs sont en relation avec les objectifs du secteurs ou/et de l’entreprise.
• Les objectifs sont Smart.
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Les Participants à ce groupe de travail du club:

√  BIGOT A.   Etablissement R. BOSCH Electronique
√  BINNINGER H.   Etablissement COGEMA
√  BOLOGNA TELLEMER E. Etudiante E.I.C.
√  CONSTANT A.    Electricité de France
√  CROISIER J.P.    SGN Cherbourg
√  DE BOURMONT F.   Gaz de France
√  DELAHAYE P.    Etablissement COGEMA
√  DESPIERRE F.    Laboratoire Franck DUNCOMBE
√  LE DIAGON D.    Etablissement MASSELIN
√  GUERIN N.    Transports LEMARECHAL
√  LACROIX C.    Indépendante
√  LEPROVOST R.    Société ONYX
√  OEIL DE SALES D.   Ecole Ingénieurs de Cherbourg
√  ROMY D.    Etablissement RENAULT TRUCKS
√  SUYRE F.    Transports LEMARECHAL
√  TEXIER M.   I.U.T. Cherbourg

Animateur - Rédacteur du groupe:

√  SCHAEFFER C.   Etablissement RENAULT TRUCKS

• Des moyens sont associés aux objectifs.  
• L’entretien a une durée suffisante.
• L’entretien est fait par le N+1.
• Les critiques donnent lieu à des plans d’amélioration.
• L’entretien est fait régulièrement.
• Les souhaits ou suggestions sont exprimés.
• La mesure de la performance est faite sur des éléments factuels.
• La formation est considérée comme un investissement pour le progrès.
• Le document original a été remis au collaborateur.

  et bien sûr si vous avez suivi  les conseils de notre document ....

AQM Basse-Normandie
La Maison des Entreprises, St Contest, 14911 CAEN cedex 9

AQM-BN.asso.fr


