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ntretien
Professi nnel

Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire



Réaliser un auto 
positionnement par rapport à 
sa fonction et à ses activités

Faire un bilan sur 
son expérience 
professionnelle

Réfléchir 
à son projet 

professionnel

Quel est mon degré de 
satisfaction dans le poste que 

j’occupe ? 

Qu’est ce qui m’intéresse le 
plus dans mon travail ? 

Suis-je à l’aise dans la 
réalisation des tâches qui me 

sont confiées ? 

Quels sont mes points forts ? 
Mes points faibles ?

Quelles sont mes réussites ou 
mes difficultés ?

Quels sont les postes que j’ai 
occupés depuis mon entrée 

dans la collectivité ?

Quelles sont les activités 
nouvelles que j’ai réalisées 

depuis deux ans ?

Quelles sont les formations 
que j’ai suivies au cours de 

cette période ? 

Ai-je utilisé les connaissances 
acquises en formation dans 
mon activité quotidienne ? 

Est-ce que je souhaite 
développer mes compétences 
dans le poste que j’occupe ? 

Y-a-t-il un autre poste que 
j’aimerais occuper au sein du 
service ou de la collectivité ? 

Quelles compétences dois-
je acquérir pour occuper ce 

nouveau poste ?

Est-ce que j’aspire à occuper 
des fonctions d’encadrement 

ou techniques ? 

Comment puis-je mettre 
en œuvre ce projet ? En 

suivant une formation ? En 
participant à la conduite de 

nouveaux projets ? 

Les agents (titulaires et non titulaires) bénéficient chaque année d’un 
entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Cet entretien est 
conduit par le supérieur hiérarchique direct (celui qui organise, coordonne, 
contrôle le travail de l’agent). 

La campagne d’évaluation annuelle 2020 se déroulera sur le 1er trimestre 2021.

L’entretien professionnel porte principalement sur :
- L’établissement d’un bilan de l’année écoulée concernant les connaissances, les 
compétences et le comportement professionnels de l’agent,
- Le niveau d’atteinte par l’agent des objectifs de l’année écoulée,
- La définition des objectifs de service et individuels pour l’année à venir ainsi que 
les moyens alloués,
- L’identification des besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux 
missions, compétences et au projet professionnel ainsi que l’accomplissement des 
formations obligatoires.

L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions.

AVANT L’ENTRETIEN
Pour préparer votre entretien professionnel, 
vous pouvez notamment réfléchir aux thématiques suivantes :



Quelques conseils

PENDANT L’ENTRETIEN

L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu rédigé et signé par le supérieur 
hiérarchique direct qui a conduit l’entretien. Il doit être fidèle à ce qui a été 
dit oralement :

Bilan de l’année écoulée :
Les appréciations devront être étayées par des faits significatifs qui donneront 
l’objectivité nécessaire à l’appréciation portée.

Définition des objectifs :
Votre manager définit avec vous les objectifs pour l’année à venir : 
- vos objectifs personnels et ceux liés au service dans son ensemble,
- les objectifs permanents, c’est-à-dire liés à la fiche de poste, 
- les objectifs de progrès liés à vos compétences et qualités professionnelles, 
- les objectifs liés aux activités et projets de la collectivité ou du service.

Identification des besoins en formation, des perspectives d’évolution professionnelle 
et des acquis de son expérience professionnelle.

APRÈS L’ENTRETIEN

Besoin de s’appuyer 
sur des faits

Poser des questions, 
se faire ré-expliquer ce 
qui n’est pas compris

Besoin de préparer 
l’entretien

Proposer et chercher 
des moyens pour 
capitaliser sur ce 
qui fonctionne et 

progresser sur le reste

Besoin d’adopter une 
attitude constructive

Accepter que les 
perceptions soient 

différentes et essayer d’en 
comprendre les raisons

SOYEZ 
ACTEUR 

DE VOTRE 
ENTRETIEN

PRÉPAREZ 
SÉRIEUSEMENT 

L’ENTRETIEN

ÉCOUTEZ 
ACTIVEMENT 

VOTRE MANAGER 
ET EXPRIMEZ-

VOUS



DÉROULÉ GLOBAL DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Pour plus de renseignements :
Contactez la Direction des ressources humaines du service commun RH de Bordeaux Métropole
Claudia POUILLE : 05 57 20 97 90 ou c.pouille@bordeaux-metropole.fr

8 jours au moins

15 jours maximum

Notification du compte rendu à l’agent, qui le 
complète s’il le souhaite par ses observations, le 

signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le 
retourne à son supérieur hiérarchique direct

Établissement et signature du compte rendu par le 
supérieur hiérarchique direct

Entretien mené par le supérieur hiérarchique

Convocation de l’agent 
par le supérieur hiérarchique direct

Transmission du compte rendu à la direction 
des ressources humaines pour visa de l’autorité 

territoriale

Transmission du compte rendu à la direction des 
ressources humaines pour traitement

Versement du compte rendu au dossier de l’agent

Notification finale du compte rendu à l’agent


