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Pourquoi l’Entretien
Annuel d’Evaluation ?
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RELEVANT D’UNE LOGIQUE DE PROGRÈS, 
l’entretien annuel d’évaluation des performances est au cœur de tous les
processus RH : le développement des compétences, la mobilité et les parcours
professionnels.

Cet entretien est un acte essentiel de management. Le manager joue un
rôle de premier plan dans la gestion des ressources humaines du fait de sa
proximité avec ses collaborateurs.

L’entretien est le moment formel qui permet de dresser le bilan de la période
écoulée puis de fixer les objectifs pour l’année a venir : des objectifs de performance
et des axes de développement des compétences individuelles dans le cadre du
poste occupé.

L’exemple de formulaire mis à votre disposition pour vous aider à réaliser cet
entretien comporte 5 parties :

n Le bilan de la période écoulée
n Le point sur les compétences
n La fixation des objectifs de l’année à venir
n Le point sur le projet professionnel à court terme
n La conclusion de l’entretien

N.B. : Ce formulaire est disponible auprès de votre UIC Régionale.

LA PERFORMANCE COLLECTIVE DE L’ENTREPRISE EST DIRECTEMENT 

LIÉE A LA CAPACITÉ A DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES INDIVIDUELLES.
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POUR

QUELS SONT LES INTÉRÊTS / OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION 

LE MANAGER

Réaliser un bilan formel des activités
accomplies et des résultats obtenus sur
une période donnée dans le cadre d’une
fonction et avec des moyens donnés

Evaluer les performances du collaborateur
en terme de compétences professionnelles
et de résultats afin de mieux l’accompagner

Exprimer sur la base de faits objectifs, ses
satisfactions et insatisfactions

Définir de nouveaux objectif et un
plan d’actions pour l’année à venir

Faire évoluer les collaborateurs

Evaluer les besoins de formation,
d’accompagnement

LE COLLABORATEUR

S’exprimer sur son travail

Avoir le regard de son manager sur ses
compétences à développer et les moyens
à mettre en œuvre pour progresser

Avoir un retour sur son travail

Exprimer ses souhaits d’évolution

Examiner sur la base de faits objectifs, ses
satisfactions et insatisfactions

Exprimer ses besoins en formation



Conseils pour 
préparer l’entretien
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UN ENTRETIEN RÉUSSI EST UN ENTRETIEN BIEN PRÉPARÉ PAR L’ÉVALUATEUR

ET PAR L’ÉVALUÉ.

INFORMATION DES COLLABORATEURS
Les collaborateurs doivent être informés de la période au cours de laquelle vont
se dérouler l’ensemble des entretiens annuels pour leur service.
Il est conseillé aux managers de rappeler les enjeux de ces entretiens pour tous
et la nécessité pour les collaborateurs de préparer cet échange.

PRÉPARATION DE L’ENTRETIEN 
De part et d’autre (collaborateur et manager), la phase de préparation de l’en-
tretien est primordiale. Elle porte sur les thèmes suivants :

- Constats sur la période écoulée
- Comparaison objectifs / réalisation => mesure des écarts
- Points forts / Points à améliorer 
- Les objectifs pour l’année à venir



BILAN DE LA PERIODE ECOULEE

FIXATION DES OBJECTIFS POUR L’ANNEE A VENIR

SOUHAIT DE MOBILITE ET D’EVOLUTION

Le meilleur moyen de se préparer est de
faire son auto-évaluation en se posant
quelques questions :

Quelles ont été mes principales responsa-
bilités lors de l’année écoulée ? Comment
les ai-je assumées ?

Mes activités ont-elles évolué (participation
à des projets transversaux, par exemple) ?

Ai-je atteint les objectifs qui m’avaient été
fixés ?

Quels sont les résultats dont je suis satis-
fait ? Ceux dont je ne suis pas satisfait ?
Pourquoi ? Quelle a été mon implication
dans les résultats ?

Les compétences requises pour ma mis-
sion sont-elles bien claires ?

En ai-je une parfaite maîtrise ou quelles
sont celles que je dois perfectionner ?

Quels moyens pourraient me permettre
de développer mon efficacité ? Que dois-
je personnellement mettre en œuvre pour
améliorer mes résultats ?

Quels sont mes souhaits par rapport à
mon poste, à mon développement per-
sonnel, à ma carrière ?

Ai-je un projet professionnel que je sou-
haite mentionner à mon manager afin de
m’y préparer et de recueillir ses conseils ?

Il est utile de reprendre la description de
poste du collaborateur, la synthèse d’en-
tretiens de l’année précédente et de se
poser quelques questions :

Disposez-vous de toutes les informations
sur le travail réalisé par votre collabora-
teur lors de l’année écoulée ?

Avez-vous recueilli l’avis des interlocu-
teurs internes qui peuvent juger de la
qualité du travail de votre collaborateur ?

Quels sont les résultats dont vous êtes le
plus satisfait ?

Quelle a été votre propre implication dans
les succès et les difficultés qu’il a pu ren-
contrer ? 

Quelle doit-être sa contribution à la réali-
sation des objectifs du service ?

Quels sont les moyens nécessaires pour
atteindre les objectifs ?

Quels sont les points à améliorer qui
nécessitent des actions de développe-
ment personnel ? Comment puis-je l’ai-
der à atteindre ses objectifs ?

Quel pourrait être l’avenir professionnel
du collaborateur ?

Comment l’accompagner dans son projet
professionnel ?

AUX COLLABORATEURS MANAGERS

CONSEILS POUR PRÉPARER UN ENTRETIEN
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L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EST PRIMORDIALE POUR SE PLACER

DANS UNE LOGIQUE DE PROGRÈS.

Focus sur l’évaluation
des compténces
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A partir de l’analyse factuelle des réalisations de l’année écoulée, il s’agit
d’analyser la manière dont le travail a été réalisé et les moyens mis à dis-
postion. Quelles ont été les compétences (connaissances, savoir-faire, 
savoir être) mises en œuvre ?

Vous vous appuierez sur trois axes :
1. Les attitudes et compétences transversales : ce sont des compétences
communes à différentes fonctions.

2. Les compétences métiers : ces compétences sont spécifiques à chaque
fonction et à chaque service. La fiche de fonction peut permettre de définir
précisément ces compétences.

3. Les compétences managériales : Il s’agit de compétences à évaluer à
chaque fois qu’elles sont utilisées dans le cadre d’une fonction.

Ils peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Il est recommandé de définir des
objectifs « SMART » : Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, déter-
minés dans les Temps.

IL EST SOUHAITABLE DE DÉFINIR DES OBJECTIFS DE PROGRÈS, AU-DELÀ

DE LA CONTRIBUTION NORMALE ATTENDUE.

Focus sur la fixation des objectifs
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EXEMPLE DE COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES À UN POSTE 

BILAN DE LA PERIODE ECOULEE

Lister les tâches et les activités
Mobiliser les moyens
Classer les activités
Fixer les échéances, les objectifs, identifier
les « deadlines »

COMPETENCES SPECIFIQUES 
AU POSTE DE « CHEF DE PROJET 

POSITION DE L’EVALUE
-- - = + ++

GESTION DE LA DIMENSION HUMAINE

Gérer les relations hiérarchiques, les relations
avec les autres services de l’entreprise
Gestion des ressources humaines de l’équipe 
projet

SUIVI DE L’EVOLUTION DU PROJET
(PHASE REALISATION)

Surveiller la progression : le suivi des résultats 
Organiser des réunions d’évaluation
Gestion de crise, gestion des conflits
Gérer le changement
Intégrer les risques projet
Maîtriser la qualité de ses projets 
> Mettre en place des outils de contrôle de

l’avancement du projet, appréhender



Déroulement 
de l’entretien

Conclusion
de l’entretien
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Il est important que, de part et d’autre, les conditions soient propices à un
dialogue constructif :

- S’assurer que personne ne sera dérangé pendant l’entretien (notamment
par le téléphone)

- Se mettre d’accord en début d’entretien sur la durée approximative de
celui-ci et repréciser ensemble les objectifs de cet entretien

- S’exprimer clairement
- Rester dans l’analyse des faits
- Ecouter l’autre, le respecter
- Ne pas hésiter à poser des questions, à reformuler les propos de son inter-

locuteur

Il est recommandé au manager de demander au collaborateur de présenter en
premier lieu son bilan, avant de s’exprimer à son tour sur les résultats obtenus.
Ceci permet ensuite d’aborder l’échange sur le développement des compétences.

La formalisation des échanges qui se sont tenus au cours de l’entretien est
une étape incontournable. La qualité de la restitution est fondamentale pour
alimenter les processus de mobilité, gestion de carrières et développement des
compétences.

Le volet final du formulaire utilisé doit permettre au manager et au collabora-
teur d’ajouter des commentaires de synthèse, le cas échéant.

L’entretien doit être signé par les deux parties ce qui contractualise les engage-
ments.

Une copie de l’entretien doit être remise au collaborateur et à la DRH.
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CONSEIL POUR CONDUIRE UN ENTRETIEN 

BILAN DE LA PERIODE ECOULEE

FIXATION DES OBJECTIFS POUR L’ANNEE A VENIR

SOUHAIT DE MOBILITE ET D’EVOLUTION

Donner votre point de vue sur les résul-
tats de l’année écoulée.

Examiner le contexte dans lequel vos
résultats ont été obtenus. S’appuyer sur
des éléments tangibles : chiffres, dates,
indicateurs…

Si l’objectif n’est pas atteint, identifier 
les causes : compétences à améliorer, 
facteurs organisationnels, moyens mis à
disposition.

Faire part des objectifs auxquels vous avez
pensé, s’exprimer sur ceux envisagés par
l’évaluateur.

S’assurer de bien situer ses objectifs par
rapport à ceux de votre service ; ne pas
hésiter à poser des questions.

Dialoguer sur la définition précise des
objectifs, les moyens de les atteindre et
de les mesurer, les délais de réalisation,
les priorités.

Exprimer vos besoins pour atteindre vos
objectifs.

Indiquer vos souhaite d’évolution.

Prendre en considération les besoins de
l’entreprise.

Discuter de progrès réalistes.

Lors de l’analyse des points forts et des
points à développer, exprimer sa satisfac-
tion sur les aspects bien maîtrisés et ouvrir
des perspectives de progrès pour les com-
pétences à développer.

Demander à votre collaborateur ce qu’il
pense globalement de ses résultats de
l’année écoulée.
Examiner le contexte dans lequel les
résultats ont été obtenus.
S’appuyer sur des éléments factuels et sur
le jugement porté par ses interlocuteurs.

Rappeler les orientations et les objectifs
du service.

Indiquer les objectifs que vous envisagez
et inviter le collaborateur à exprimer ceux
qu’il a lui-même identifiés.

Dialoguer sur la définition précise des
objectifs, les moyens de les mesurer, les
délais de réalisation et priorités.

Préciser les moyens affectés.

Faire part à votre collaborateur de 
votre propre réflexion sur les points 
qu’il a évoqués en terme d’évolution
professionnelle.

Replacer ses souhaits dans la perspective
des besoins de l’entreprise et du réalisme
évoqués.

COLLABORATEURS MANAGERSAUX



Les outils mis à disposition 
par la branche
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n Le Répertoire des métiers de l’Observatoire Prospectif
des Industries Chimiques

L’Observatoire Prospectif des Métiers, des Qualifications et de la Diversité des
industries chimiques a été créé en 2005, conformément à l’accord du 8
novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
dans les industries chimiques. Il a notamment pour missions d’assurer une
veille prospective sur le contenu des métiers de la branche et leur évolution.
Ces éléments permettent d’accompagner les entreprises dans la définition de
leurs politiques de formation et les salariés dans l’élaboration de leurs projets
professionnels. Dans le cadre de ces missions, définies par l’ensemble des par-
tenaires sociaux, un répertoire des métiers des industries chimiques est
aujourd’hui mis à la disposition des entreprises et de leurs salariés.

Le Répertoire des métiers regroupe une
nomenclature de 117 fiches métier classées
en familles et sous familles. Chaque métier
est décrit en mission et activités puis
décliné en savoir faire et savoirs. 
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n La construction de parcours professionnels

Chaque métier peut être rapproché d’un autre métier afin d’identifier les
savoirs communs et d’amorcer la réflexion sur les parcours possibles.

Un outil de visualisation des parcours et d’auto-positionnement sont disponibles,
un salarié à la possibilité de comparer son profil personnel au profil d’un métier.

Le Répertoire des métiers, ainsi que l’ensemble des outils sont disponibles 
sur le site www.observatoireindustrieschimiques.com

n Une étude prospective “les industries chimiques en
France en 2015”

Les partenaires sociaux de la branche ont réalisé avec le ministère en charge de
l’emploi et de l’industrie une étude prospective visant à :

- identifier les facteurs d’évolution économique possibles sur les 10 prochai-
nes années

- déterminer l’impact quantitatif (besoins en effectifs) et qualificatif (besoins
en compéténces) sur les métiers des différents secteurs d’activité

- aider les entreprises dans leur démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences afin de faciliter notamment l’adaptation des salariés à
l’évolution de leur emploi et de favoriser la mobilité interne et externe.

Le rapport final est disponible, il comprend un diagnostic très complet des indus-
tries chimiques tant économique que social, trois scénarios d’évolutions possibles
pour les 10 prochaines années et une série de préconisations en matière de ges-
tion des ressources humaines présentée sous forme d’un Schéma Directeur des
Ressources Humaines. Des zooms régionnaux ont également été réalisés.

Cette étude est disponible dans son intégralité (rapport final et cahier
régional) sur le site de l’Observatoire Prospectif des Industries Chimiques
(www.observatoireindustrieschimiques.com)



La branche propose un document sur les dispositifs de formation tels que
le DIF ou la période de professionnalisation, une brochure spécifique sur la
validation des acquis de l’expérience, un outil permettant de préparer un
diagnostic dans le but d’entamer une démarche de GPEC. Les UIC
Régionales ont à leur disposition une boite à outils “GPEC” qui comportent
de nombreuses fiches thématiques destinées à aider les entreprises dans
leur réflexion sur l’emploi et les compétences, une brochure sur l’entretien
professionnel, un formulaire type pour l’entretien annuel d’évaluation.

La publication d’un document relatif au passeport formation est prévue sur
l’année 2008.

DES OUTILS D’INFORMATION TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE

www.uic.fr
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www.observatoireindustrieschimiques.com

www.uic.fr
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