
L’Entretien professionnel 
un acte managérial essentiel 

L’entretien professionnel, de quoi s’agit-il ? 

L’entretien professionnel est devenu obligatoire depuis la loi du 5 mars 2014. Son objectif est de 

faciliter un échange avec un salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en 

termes de qualifications et d’emploi. Il conduit à la mise en place d’actions concrètes en matière de 

formation ou de professionnalisation du salarié. 

 L’entretien professionnel est l’occasion de : 

 faire le point sur les activités du salarié,   

 échanger sur les attentes et les besoins du salarié en lien avec son évolution professionnelle ou  

la sécurisation de son parcours professionnel, 

 déterminer les actions à mettre en œuvre en vue de la réalisation de ce projet, 

 Informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle. 

 

Moment RH privilégié d’écoute et de dialogue, l’entretien professionnel peut constituer un levier 

stratégique pour l’entreprise dans sa gestion des ressources humaines ou dans sa gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, car il permet notamment :  

- de détecter les compétences disponibles en fonction de ses besoins à venir, 
- d’optimiser l’investissement Formation, 
- d’articuler les projets de l’entreprise et les aspirations des salariés, 
- de favoriser les relations Manager/Collaborateur. 

A noter ! L’entretien professionnel n’est pas un entretien d’évaluation. Le premier est tourné vers les 

projets d’évolution du salarié. Le second concerne l’appréciation des résultats du travail du salarié.  

Qui est concerné par l’entretien professionnel ? 

L’entretien professionnel s’adresse à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit sa taille et son 
secteur d’activité. Cependant, au regard des obligations qu’il instaure en terme de délai, l’entretien 
vise en priorité les salariés en CDI. Les salariés en CDD bénéficient de leur ancienneté dans le calcul de 
l’obligation de mise en œuvre de l’entretien tous les 2 ans et de la gestion des parcours tous les 6 ans. 
Sont exclus de cette démarche les personnels mis à disposition, les intérimaires, les sous-traitants, 
etc…  

Quand doit avoir lieu l’entretien professionnel ? 

L'entretien professionnel est obligatoirement réalisé tous les 2 ans à partir de la mise en place de la 
loi : 

 

 
Mise en place de la 

loi le  

5 mars 2014 

1er entretien 

professionnel 

avant le  

7 mars  2016 

2ème entretien 

professionnel 

avant le  

7 mars  2018 

 

Bilan récapitulatif 

avant le   

7 mars 2020 



 

Il doit également avoir lieu lors d’une reprise d’activité après : 

 un congé de maternité,  
 un congé parental d'éducation ou une période de réduction d’activité,  
 un congé de soutien familial,  
 un congé d'adoption,  
 un congé sabbatique,  
 une période de mobilité volontaire sécurisée, 
 un arrêt maladie pour affection de longue durée, 
 un mandat syndical. 

Un entretien, et après ? 

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours 
professionnel du salarié. Cet état récapitulatif a pour finalité de vérifier la réalisation des entretiens 
professionnels au cours des 6 dernières années ET d’apprécier si le salarié a : 

 suivi au moins une action de formation, 
 acquis des éléments de certification, par la formation ou par une VAE, 
 bénéficié d’une progression, salariale ou professionnelle. 

Faut-il mettre en place une procédure de mise en œuvre et de restitution de l’entretien 
professionnel ? 

 La procédure de mise en œuvre de cet entretien n’est pas obligatoire. Elle est cependant 
fortement recommandée car elle facilite la préparation de cet entretien et prouve ainsi que 
l’entreprise répond à ses obligations : 

- Inviter le salarié par écrit de la tenue de l’entretien dans un délai suffisant pour lui 
permettre de le préparer (8 à 30 jours). 

- Préciser l’heure et le lieu de l’entretien dans  le courrier. L’entretien doit se dérouler sur le 
temps de travail effectif et être rémunéré. 

 La procédure de restitution (seules les conclusions de l’entretien doivent être formalisées en 

fonction des accords de branche) doit donner lieu à la rédaction d’un document dont une copie 

est remise au salarié, tel que précisé par le code du travail :  

- Pour chaque entretien professionnel, 
- Pour chaque état des lieux récapitulatif du parcours professionnel. 

Quel doit être le contenu de l'entretien professionnel ? 

L’entreprise est libre de définir le contenu de l’entretien professionnel. Seule condition : respecter 
l’interdiction d’évaluer le salarié au cours de cet entretien. Nb : certains accords collectifs définissent 
un contenu conventionnel applicable à l’entreprise. 

Quelques exemples : 



 le poste de travail du salarié (tâches, missions, évolution…), 
 ses compétences, les difficultés rencontrées, 
 ses souhaits de changement ou d’évolution, 
 les formations déjà suivies, les certifications obtenues (diplôme, Certificat de Qualification 

Professionnelle – CQP…), 
 le projet professionnel ou de formation envisageable, 
 les actions de formation, de bilan de compétences ou de VAE à mettre en place,… 

L’entreprise peut-elle proposer des formations dans le cadre du Compte Personnel de 

Formation * lors de l’entretien professionnel ? 

L’utilisation du CPF reste à l’initiative du salarié. Cependant, l’entreprise peut proposer des actions de 
formations éligibles au titre du CPF. En cas de refus du salarié, elle peut mettre en œuvre d’autres 
dispositifs de formation professionnelle continue (période de professionnalisation, plan de formation). 

L'employeur doit-il orienter le salarié vers les Conseils en Evolution Professionnelle** 

pendant l'entretien professionnel ? 

Oui, cela est préconisé. 

Suivi d'au moins une action de formation : une formation obligatoire pourrait-elle être 

retenue ? 

Les textes sont muets sur ce point. Cependant, il pourrait apparaitre risqué de considérer qu'une 
action de formation obligatoire pour la tenue du poste tout comme une action d'adaptation au poste 
de travail puissent satisfaire ce critère, celles-ci relevant de l'obligation de l'employeur et n'ayant pas 
pour objet/effet une évolution professionnelle du salarié. 

Comment apprécier la notion de progression professionnelle? 

Elle pourrait ne pas se limiter à un changement de poste mais correspondre également à l’évolution 
d’un élément constitutif du contrat de travail (coefficient, catégorie, statut, poste de travail, 
qualification, mission…). 

Qui vérifie que les entretiens professionnels ont bien été réalisés ? 

Cette vérification peut être réalisée par : 

 le comité d’entreprise ou les délégués du personnel,  

 le salarié lui-même,  

 les services de l’inspection du travail et de la formation professionnelle (DIRECCTE),  

 le juge, le cas échéant, en cas de contentieux. 

Que se passe-t-il si les entretiens professionnels n’ont pas eu lieu ? 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457


Effectif ≥ 50 salariés 

Si au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus ET d’au moins 2 des 3 
mesures précitées : 

 l'employeur sera tenu d’abonder à titre correctif le CPF de 100h (130h pour salarié à temps 
partiel) faisant l’objet d’un versement forfaitaire à l’OPCA (montant fixé par décret à 30€ par 
heure soit  3000€ pour un temps plein et 3900 € pour un temps partiel). 

 à défaut (absence de versement ou versement insuffisant), il devra verser une somme majorée au 
Trésor Public. 

Effectif < 50 salariés 

La loi n’a pas tranché à ce sujet. Cependant peu importe l’effectif, les juges pourront sanctionner 
l’employeur qui ne respecte pas les dispositions relatives à l’EP et au bilan (il pèse en effet sur lui une 
obligation de faire / de résultat : le salarié doit en bénéficier). 

Vous voulez en savoir plus ? 

Retrouvez les questions les plus fréquemment posées par les entreprises dans les « foires aux 
questions » proposées par Opcalia, ainsi que les documents de préparation de l’entretien 
professionnel, pour le manager et le salarié. 

 

* Le compte personnel de formation (CPF) est un outil de sécurisation des parcours professionnels. Il permet 
d’acquérir des compétences reconnues (qualification, certification, diplôme), via un crédit d’heures de formation. 
Les formations éligibles au compte personnel de formation sont précisées dans des listes élaborées par les 
partenaires sociaux au niveau national et régional. 

** Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est une offre de service en information, en conseil et 
accompagnement personnalisés de projets professionnels, gratuite et accessible à toute personne salariée ou en 
recherche d’emploi. 

http://www.opcalia.com/zoom-sur/zoom-sur/zoom/show/Zoom/tout-savoir-sur-lentretien-professionnel/
http://www.opcalia.com/zoom-sur/zoom-sur/zoom/show/Zoom/tout-savoir-sur-lentretien-professionnel/
http://www.opcalia.com/dispositifs-de-formation/employeurs/entretien-professionnel/
http://www.opcalia.com/dispositifs-de-formation/employeurs/entretien-professionnel/

