contact@altissimagroup.com • +33 9 72 47 59 82 • www.altissimagroup.com

EIA

Preparer
l’entretien
individuel
Comprendre les enjeux et les objectifs de l’EIA
Préparer l’entretien individuel des collaborateurs
et en assurer le suivi
Adopter les bonnes attitudes pour conduire l’entretien

Programme
La formation comprend les points suivants :
• Les objectifs et enjeux de l’EIA
• Le contenu de l’entretien individuel annuel
• La préparation de l’entretien
• La conduite d’entretien
• L’écoute active
• Les objectifs SMART
• La formalisation et le suivi de l’entretien

les

de la formation

Grâce à des quiz et des fiches-outils, l’apprenant pourra préparer
et conduire efficacement l’entretien individuel annuel avec
ses collaborateurs.
La fiche de synthèse du module permet de garder un récapitulatif
des points essentiels de la formation.
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EIA

Reussir
l’entretien
individuel
Comprendre les enjeux et les objectifs de l’EIA
Préparer efficacement son EIA
Effectuer sereinement son entretien

Programme
La formation comprend les points suivants :
• Les objectifs et enjeux de l’EIA
• Le contenu de l’entretien individuel annuel
• La préparation de l’entretien
• La bonne attitude à adopter pendant l’entretien
• Le suivi de l’entretien

les

de la formation

Grâce à des quiz et des fiches-outils, l’apprenant pourra préparer
efficacement son entretien individuel annuel et participer sereinement
à l’entretien.
La fiche de synthèse du module permet de garder un récapitulatif des
points essentiels de la formation.
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Management d’equipe

Fixer des
objectifs clairs
Comprendre la hiérarchie des objectifs
pour mieux fixer les priorités
Fixer des objectifs clairs et cohérents à vos collaborateurs
Comprendre l’impact des objectifs sur la performance
et la motivation de vos collaborateurs

Programme
La formation comprend les points suivants :
La pyramide des objectifs
La méthode SMARTER
Réaliser un suivi des objectifs fixés
Gérer la motivation de son équipe grâce aux objectifs

les

de la formation

Ludique et interactive, la formation permet d’aborder les points
essentiels du télétravail pour le département RH grâce à des études
de cas, des conseils pratiques, des exercices et des quiz.
La fiche de synthèse du module permet de garder un récapitulatif des
points essentiels de la formation, et des fiches outils permettent de
mettre en application les principes du module.
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