
CAFOC de l’académie de Versailles

CONDUIRE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DE
FORMATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Sur le site de l'administration ou en tiers-lieux, et en distanciel

OBJECTIFS
Définir l’entretien professionnel et de formation, dans le contexte de
l’administration
Préparer l’entretien professionnel et de formation
Conduire l’entretien professionnel et de formation

CONTENU
Le cadre réglementaire de l’EPF dans la fonction publique : textes en vigueur,
droits et obligations des parties prenantes
Le cadre méthodologique de l’EPF : objectifs, contenus, processus
Le guide d’entretien : document préparatoire et de restitution des informations
collectées
Les mécanismes de communication à l’œuvre en conduite d’entretien en général,
dans l’EPF en particulier
Les modes d’intervention dans la conduite de l’entretien
La gestion d’interactions spécifiques (tensionnelles en particulier)

SESSIONS
Le 7 mars 2023 de 9h30 à 17h en présentiel + le 27 mars 2023 de 14h à 17h en
visio (complète)
Le 6 avril 2023 de 9h30 à 17h en présentiel (complète)

PUBLICS
Professionnel de la formation

DURÉE
De 7-10 h

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 31 août 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Si possible, être engagé dans une démarche de conduite
d’EPF à venir

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

1/2



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les travaux seront animés à partir :
- d'apports notionnels et méthodologiques (les ressources utilisées seront mises à
disposition pour certaines en version papier, et pour toutes en version
numérique)
- de mises en situation (jeux de rôles)
- d'échanges d'expériences.

En fonction des besoins des publics participants, les sessions pourront être d’une
durée de 7 à 10h :
Cas n° 1 : fondamentaux de l’EPF + séance de retour réflexif sur expérience
Cas n° 2 : fondamentaux de l’EPF

COÛT
Plan de développement des compétences

FINANCEMENT

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
Gillodts Sylvie-Paulette
sylvie-paulette.gillodts@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
BESSON Nadège
formation.cafoc@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Un référent handicap est disponible pour envisager les
aménagements techniques ou pédagogiques nécessaires
à un bon déroulement de la formation.

Fiche mise à jour le
01 février 2023
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