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Unidis Stratégie & Avenir propose une formation sur mesure afin de vous 
accompagner dans la mise en place des entretiens professionnels dans votre 
entreprise. La formation s’articule autour de deux modules : 

 

• Module 1 - Formation à la mise en place de l’entretien professionnel 
Ce premier module  permet aux dirigeants et aux équipes RH de comprendre les enjeux de 
l’entretien professionnel, de contextualiser la démarche et de réfléchir à sa mise en place dans 
l’organisation de l’entreprise. 

• Module 2 - Formation à la conduite de l’entretien professionnel 
Ce second module  permet de former les managers à la conduite d’entretien en les outillant et en 
leur apportant des techniques et méthodes spécifiques. 
 
 
 
À noter 
Deux accompagnements optionnels sont proposés aux entreprises souhaitant compléter la 
démarche : 

• Suivi individuel à distance : accompagnement personnalisé des managers par téléphone, e-
mail ou visioconférence afin d’analyser les difficultés rencontrées au cours des premiers entretiens 
et identifier les solutions à  mettre en œuvre. 

• Suivi collectif et bilan en présentiel : accompagnement des équipes RH et des 
managers permettant d’analyser les résultats obtenus, en faire la synthèse et capitaliser sur des 
pistes d’amélioration. 
 
L’attestation professionnelle « Conduite des Entretiens Professionnels » pourra être 
décernée à l’issue d’une épreuve de jury qui validera la mise en œuvre des 
compétences visées au référentiel.  
 
 
 
>>> Un accompagnement privilégié 
 

 Cette formation sur mesure s’adresse spécifiquement aux entreprises de l’Intersecteur Papier carton 
en tenant compte notamment des particularités conventionnelles, des outils et de solutions de la 
branche Professionnelle. 

 La formation est réalisée par des partenaires Unidis Stratégie & Avenir, présidents de jury CQPI 
Animateurs d’Equipe mandatés par la CPNEF de la branche Papier Carton. 

 La démarche pédagogique repose sur une alternance d’apports théoriques et d’exercices en sous-
groupes permettant une meilleure appropriation du dispositif. 
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>>> Les + de cette démarche  
 

• Une opportunité pour faire de cette obligation légale un véritable levier dans la gestion des 
compétences de votre entreprise. 

• Un accompagnement opérationnel pour rendre les managers acteurs de votre stratégie RH en les 
formant et les outillant à la conduite des entretiens. 

• Une formation-action permettant de définir les projets professionnels de vos collaborateurs et 
anticiper, ainsi, les évolutions des métiers et de votre organisation. 

• Une démarche contextualisée, menée par un consultant-formateur de votre Branche professionnelle, 
maitrisant  parfaitement les accords formation et les priorités de votre secteur, notamment dans le 
cadre du CPF. 

• Un dispositif permettant d’ancrer la démarche, sur le long terme, dans vos pratiques RH. 
• Une prestation intégralement et directement prise en charge par OPCA 3+. 

 
 
 
>>> Comment bénéficier de cette formation ? 
 
Nous vous invitons à contacter votre Antenne territoriale d’OPCA 3+ ou bien directement Unidis 
Stratégie & Avenir au 01 53 89 24 74 ou par mail : contact.formation@unidis.fr 
 
Pour toute information complémentaire, pour recevoir les programmes détaillés de la formation et de 
chacun des modules ainsi que pour vous inscrire aux sessions de formation en Intra ou en Inter-
entreprises, nous vous invitons à contacter Madame Alexandrine Sanniez. 
 
 

Alexandrine SANNIEZ 
Responsable Administrative et Financière 
Tel : 01 53 89 24 74 
alexandrine.sanniez@unidis.fr 
 

 


