
Solutions RH pour les entreprises

Notre solution entretien professionnel

Vos avantages

• Economie de temps.

• Conservation totale de 
la vision et les décisions 
stratégiques

• Offre sur mesure adaptée à vos 
effectifs.

• Conformité au regard des 
obligations légales.

Pourquoi faire appel à des professionnels RH pour réaliser vos
entretiens professionnels ?

Les avantages pour vos 
salariés

• Marque d’attention et de considération

• Intervenant extérieur pour libérer le dialogue

• Des éléments de langage définis ensemble à 
leur destination

• Informations précises et personnalisées sur 
les dispositifs de formation



Notre solution entretien professionnel

Rappel de la législation
«A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien
professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en
termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. … »
Article L. 6315-1 du Code du Travail

Solutions RH pour les entreprises

Objectifs de la mission
Entretien professionnel visant à :
• Accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, 

promotion, ...) et identifier ses besoins de formation.
• Echanger sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

• Informer le salarié sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE)/ sur l'activation du compte 
personnel de formation (CPF) et des possibilités de financement par l'employeur.

Le contenu spécifique est défini par convention ou accord. 

S'il n'y a pas de mentions spécifiques dans l'accord de branche ou d'entreprise, l'employeur définit le 

contenu de l'entretien en fonction des orientations stratégiques de l'entreprise.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
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Déroulé détaillé de la mission
1 - Réunion de cadrage (distanciel) entre l’entreprise et les intervenants RH LEGIS ASSUR
2 – Transmission du planning des disponibilités des intervenants RH LEGIS ASSUR – En principe
demi-journées dédiées de 9h à 12h ou de 14h à 17h soit de 3 à 4 salariés par demi-journée.
3 – L’entreprise convoque ses collaborateurs à aux entretiens professionnels
4 – La création de l’ensemble des supports d’entretien professionnel est réalisée par nos services
5 – En fonction des créneaux de convocation, LEGIS ASSUR transmets le ou les liens visio.
6 – L’entreprise prépare un bureau individuel adapté, équipé d’un ordinateur connecté, d’une
caméra, d’un haut parleur, et d’unmicro et s’assure de la connexion à la visio du salarié convoqué.
Attention : L’entreprise est en charge de l’organisation matérielle et de la présence des salariés
7 – Campagne d’entretien réalisée par les intervenants RH LEGIS ASSUR avec les salariés
convoqués. - Entretien réalisés par visio (type ZOOM ou autres)

- Durée : 1H (incluant Entretien + rédaction du compte rendu)
8 – Suite à l’entretien l’entreprise s’assure de la bonne signature des comptes rendu d’entretien
par les salariés concernés
9 - A l’issue de la campagne d’entretien, un rapport récapitulatif sera retourné par LEGIS ASSUR
10 - Réunion de bilan de fin de campagne
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