Support de préparation de votre entretien professionnel
Date de l’entretien :

VOTRE PARCOURS DE FORMATION (initiale et continue)
Reportez ici vos diplômes, les actions de formation suivies ou module d’accompagnement VAE…
Diplôme ou Intitulé module

Dates et Lieu

Organisme de formation

Durée

Du ______ au ______ 20__
A _____________________
Du ______ au ______ 20__
A _____________________
PARCOURS PROFESSIONNEL DANS LES EMPLOIS DE LA FAMILLE
Reportez ici vos expériences professionnelles en rapport avec le poste que vous occupez
Dates

Fonctions

Employeur

Durée
(Nb d’heures
par semaine)

POSTES OCCUPES DEPUIS L’ENTREE EN POSTE
Reportez ici vos expériences professionnelles depuis que vous travaillez pour cet employeur

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Reportez ici vos missions et activités

Vos missions

Indiquez en face des observations que vous
souhaitez porter à la connaissance de votre
employeur
Vos observations
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BILAN DE LA PERIODE ECOULEE (depuis le dernier entretien professionnel)
Les faits marquants, les expériences qui vous ont permis d’apprendre, votre impression sur les relations de
travail…

Les difficultés que vous avez rencontrées, les événements qui ont eu un impact sur votre activité, les
besoins que vous avez ressentis…

BILAN FORMATION DE LA PERIODE ECOULEE
Reportez ici les certifications obtenues ou les actions de formation que vous avez suivies …
Les certification obtenues ou actions de formation réalisées
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BESOINS EN FORMATION POUR LA PERIODE A VENIR
Indiquez ici les actions de formation que vous souhaiteriez suivre
Objectif visé

Contenus clés de la
formation souhaitée

Avis de l’employeur

Délai de réalisation

PERSPECTIVE PROFESSIONNELLE
Indiquez ici vos souhaits d’évolution professionnelle à court et moyen terme
Souhaits du salarié

Proposition/avis de l’employeur

SYNTHESE DE L’ENTRETIEN
Ce tableau sera à compléter directement avec votre salarié pendant l’entretien
Commentaires du salarié

Commentaires de l’employeur

PLAN D'ACTIONS / SUITES ENVISAGEES
Ce tableau sera à compléter directement avec votre salarié pendant l’entretien
Proposition d'actions

Décision arrêtée

Engagement pris par
l’employeur

Engagement pris par le
salarié

©IPERIA l’Institut 2016. Ce contenu accessible à partir du site www.employeradomicile.fr a été réalisé en 2016 et est la propriété
d’IPERIA l’Institut, qui détient notamment tous les droits de reproduction et de représentation. Son usage est autorisé à des fins non
commerciales et pédagogiques. Toute reproduction pour une finalité autre que non commerciale et pédagogique est interdite sans
l’accord d’IPERIA l’Institut et tous autres droits sont réservés. IPERIA l’Institut ne fournit aucune garantie explicite ou implicite quant
au contenu, dont la consultation n’exonère pas le lecteur de réaliser des vérifications ou des mises à jour en considération des
évolutions législatives et réglementaires qui ont pu survenir depuis sa conception

