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 Grille d’entretien professionnel                        Date de l'entretien : 
         Responsable de l'entretien : 
 
 

L’entretien professionnel se réalise dans le cadre (choix multiple possible) : 
❑ de l’obligation biennale de l’entretien professionnel 
❑ de l’obligation d’entretien-bilan des 6 ans 
❑ d’un retour de congé maternité ou d’adoption 
❑ d’un retour d’un congé parental à temps plein ou à temps partiel 
❑ d’un retour de congé sabbatique 
❑ d’un retour de congé de proche aidant 
❑ d’un retour d’arrêt maladie de plus de 6 mois 
❑ d’une fin de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale (fin d’un mandat syndical) 
❑ à la demande du salarié 

 
1 Identification du salarié 

Nom, prénom : Établissement : 

Poste occupé : Depuis le : 

Type de contrat de travail (CDI, CDD, autre : préciser) : 

Temps plein ou temps partiel (temps partiel préciser) : 

Ancienneté dans l'entreprise : 

 
2 Bilan professionnel de la période écoulée (dernières deux années ou bilan des 6 dernières années si concerné) 

Dates du ou des deux derniers entretiens : 

 

Faits marquants et bilan de la période concernée : 

Principaux éléments de satisfaction, activités ou compétences les mieux maîtrisées : 

Principales difficultés ou complexités rencontrées (sur quelles activités ?) : 

Actions de formation suivies au cours de la période : 

 

 

 

Progression salariale et/ou pressionnelle identifiée (promotion, reclassement, augmentation d’indice à l’ancienneté et/ou au 
choix, changement de fonction...) : 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectifications de vos données personnelles, 
ainsi que d'opposition pour des motifs légitimes, dans le cadre des traitements automatisés déclarés par la Fondation OVE en adressant 

votre demande auprès du service ressources humaines de la Direction Générale. 
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3 Perspectives d'évolution professionnelle 

Évolution prévisible de la fonction (organisation, nouvelles techniques, nouveaux publics...) 

D'ici 1 à 2 ans : 
 

D'ici 3 à 5 ans : 

Compétences à acquérir ou à développer 

D'ici 1 à 2 ans : 
 

D'ici 3 à 5 ans : 

Souhait de mobilité géographique ou inter-établissement (si oui préciser) : 

 

Souhait de modifier sa durée de travail, passage à temps plein, à temps partiel, autre temps partiel, volontariat pour des avenants 
de complément d’heures pour des remplacements (si oui préciser) : 

 

 
 

4 Plans d’actions  

Identification des projets à mener d'ici 1 à 2 ans, compte tenu de la période écoulée et des perspectives d'activités : 

Identification des actions ou des moyens autres que formation à mettre en œuvre d'ici 1 à 2 ans : changement de poste, 
de groupe, tutorat ... 

Plan de développement des compétences et de formation - identification des actions de formation à envisager d'ici 1 à 2 
ans. Indiquez la formation (intitulé/domaine) : 

 

 

 

Si formation qualifiante, diplômante, certifiante, le salarié accepterait-il d’utiliser son montant CPF en co-financement avec 
l’employeur ?  

 

Un Bilan de compétences, initiative du salarié, est-il envisagé ? : 

Une VAE, initiative du salarié, est-elle envisagée ? :  

Si oui, pour quelle certification visée  

Le salarié a-t-il bénéficié, à son initiative, d’un conseil en évolution professionnelle ? (CEP) : 

 

 
5 Remarques du salarié (à remplir par le salarié) 

 

 

 
Attention – le présent document ne constitue ni un contrat, ni un engagement de la Fondation OVE 

Le présent document ne se substitue pas aux procédures légales ou conventionnelles, en particulier s'agissant du CPF 


