
1- Préparer et conduire 
efficacement l’entretien 

annuel d’évaluation

Voies d’accès :
- Après un parcours de formation continue
- Par candidature individuelle

Publics cibles : Tout professionnel amené à réaliser des entretiens

professionnels ou d’évaluation

1-Comprendre le 
fonctionnement et les 
enjeux de l’entretien 
annuel d’évaluation

2-Créer les outils adaptés 
au développement de la 

performance

3-Préparer les entretiens 
annuels d’évaluation 

avec les outils adaptés

4-Conduire efficacement 
et avec succès un 
entretien annuel 
d’évaluation afin 

d’évaluer les 
compétences des 

salariés

5-Définir et fixer des 
objectifs pour faire 

progresser les individus 
de son équipe

6-Identifier avec le 
collaborateur les 

besoins de formation

CERTIFICATION - CONDUIRE LES ENTRETIENS 
POFESSIONNELS POUR OPTIMISER LES COMPETENCES 

DE SES COLLABORATEURS
1/2
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2- Préparer et conduire 
efficacement l’entretien 

professionnel

CERTIFICATION - CONDUIRE LES ENTRETIENS 
POFESSIONNELS POUR OPTIMISER LES COMPETENCES 

DE SES COLLABORATEURS
2/2

1-Comprendre le fonctionnement 
et les enjeux de l’entretien 

professionnel au regard de la loi

2-Créer et mettre en œuvre les 
outils de préparation et de 

conduite de l’entretien 
professionnel

3-Accompagner et orienter ses 
collaborateurs dans leur projet 

professionnel, (enjeux, 
compétences, dispositifs de 
formation professionnelle)

4-Intégrer les entretiens 
professionnels dans la gestion des 

emplois et des compétences de 
l’entreprise

Modalités d’évaluation :
- Quizz
- Production de document
- Mise en situation simulée
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1- Créer les conditions de la 
délégation

Voies d’accès :
- Après un parcours de formation continue
- Par candidature individuelle

Publics cibles : Tout professionnel manager ou souhaitant le

devenir

CERTIFICATION - DELEGUER ET « FAIRE FAIRE » POUR 
OPTIMISER SA PERFORMANCE 

ET CELLE DE SON EQUIPE
1/2 2-Choisir les activités délégables en 

identifiant le niveau de 
compétences du délégataire et le 

degré de risque lié à cette 
délégation

3-Identifier le niveau de 
compétences nécessaires du 
délégataire pour recevoir la 

délégation

4-Identifier la communauté de 
valeurs et les caractéristiques de la 

personnalité nécessaires à la 
bonne réalisation de la délégation

1-Peser les postes afin de créer les 
conditions favorables à la 

délégation
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2 – Déléguer et suivre la 
délégation

Modalités d’évaluation
- Etudes de cas
- Mise en situation simulée
- Entretien Jury

CERTIFICATION - DELEGUER ET « FAIRE FAIRE » POUR 
OPTIMISER SA PERFORMANCE 

ET CELLE DE SON EQUIPE
2/2

1-Transmettre la mission à son 
collaborateur et le faire adhérer

2-Créer les conditions d’un 
contrôle régulier et efficace, afin 

d’atteindre les résultats souhaités.

3-Faire un feedback constructif au 
délégataire de l’exercice de la 

délégation

4-Evaluer la délégation afin 
d’identifier les éléments à 

améliorer.
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1- Orienter et appliquer les 
moyens de motivation

Voies d’accès :
- Après un parcours de formation continue
- Par candidature individuelle

Publics cibles : Tout professionnel manager ou souhaitant le

devenir

CERTIFICATION - MOTIVER LES COLLABORATEURS DE 
SON EQUIPE POUR AMELIORER 

LA PERFORMANCE
1/2

1-Analyser la typologie de son 
équipe pour adapter les 

différentes composantes au 
regard de leurs besoins

2-Mettre en application les 
leviers de motivation 

individualisés en fonction 
du type de personnalité du 

collaborateur

3-Utiliser les signes de 
reconnaissance pour faire 

progresser son équipe

4-Conduire un entretien de 
recadrage et ou de 

stimulation pour maintenir 
la motivation

5-Mettre en place un système 
de feedback constructif
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2 – Créer et mettre en œuvre 
les conditions optimales afin 
de favoriser la motivation de 

chacun

Modalités d’évaluation
- Exercices écrits
- Etudes de cas
- Mise en situation simulée
- Production écrite document

CERTIFICATION - MOTIVER LES COLLABORATEURS DE 
SON EQUIPE POUR AMELIORER 

LA PERFORMANCE
2/2

1-Peser les postes de 
travail au regard de 

l’effectif et des attendus

2-Réguler les équipes en 
donnant et en 

formalisant les rôles et 
responsabilités de chacun

3-Définir et fixer des 
objectifs pour faire 

progresser les individus 
de son équipe 

4-Contrôler l’atteinte des 
objectifs pour réguler 

son équipe

5-Créer une ambiance de 
travail favorable à la 

stimulation des équipes

6-Se dégager du temps 
pour créer un espace 

pour l’exercice du 
management
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Voies d’accès :
- Après un parcours de formation continue
- Par candidature individuelle

Publics cibles : Tout professionnel manager ou souhaitant le

devenir

CERTIFICATION - CONDUIRE UNE REUNION DE 
COORDINATION DE SON EQUIPE POUR 

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DEFINIS

Modalités d’évaluation
- Etudes de cas
- Mise en situation simulée
- Production écrite

1-Préparer la réunion de 
coordination

2-Animer la réunion de coordination

3-Suivre l’avancement de l’activité 
du travail à l’aide de la réunion de 

coordination
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Voies d’accès :
- Après un parcours de formation continue
- Par candidature individuelle

Publics cibles : Tout professionnel manager ou souhaitant le

devenir

CERTIFICATION - ADAPTER SA COMMUNICATION EN 
FONCTION DES INTERLOCUTEURS 

POUR CONVAINCRE

Modalités d’évaluation
- Analyse de vidéos
- Etudes de cas
- Mises en situation

1-Analyser la 
personnalité et les 

besoins de son 
interlocuteur en 

conséquent

2-Utiliser les canaux de 
communication en 
adéquation avec la 
personnalité de son 

interlocuteur

3-Créer les 
environnements 

préférentiels pour bien 
communiquer avec son 

interlocuteur

4-Identifier les signaux 
de "mé-

communications" 
(malentendus, 

désaccords, conflits) et 
savoir les désamorcer

5-Développer une 
communication 
individualisée

6-Mettre en œuvre les 
stratégies d'action et de 

relation
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