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CONTEXTE 
L’incertitude constante qui caractérise le monde aujourd’hui et par 
ricochet l’entreprise, se ressent dans ses différentes composantes et 
plus encore sur le capital humain. Le capital humain est non seulement 
atteint par les changements qui s’opèrent dans le monde mais les 
hommes et les femmes sont devenus eux-mêmes instables et beaucoup 
ne regardent pas l’avenir avec sérénité. La crise sanitaire est venue 
ajouter son lot d’incertitudes et de sentiments d’insécurité au sein du 
capital humain.

Tout cela demande une adaptation mais plus encore un ajustement 
constant et une évolution quasi quotidienne des hommes et des 
femmes vis-à-vis des changements qui interviennent à une vitesse 
grand V. On ne peut plus laisser les collaborateurs se débrouiller eux-
mêmes pendant que l’entreprise ne regarde que les profits. Si une 
entreprise veut continuer par progresser et prospérer, ses hommes et 
femmes doivent progresser continuellement. Une entreprise dont les 
collaborateurs évoluent et s’adaptent moins vite que le progrès, les 
avancées technologiques, le marché…, se verra bientôt dépassée et 
devra mettre la clé sous le paillasson.

« Il n’y a pas de défis en entreprise qu’une formation ne peut résoudre 
». Mais pour cela il faut avoir des plans de formations pertinents qui 
doivent tirer leurs sources des feedback et besoins de formations des 
collaborateurs et des changements qui s’opèrent dans le monde. 

Il est donc primordial que l’entreprise d’aujourd’hui prenne encore 
plus conscience de l’importance de la formation des collaborateurs. 
Pour que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
puisse véritablement réussir dans sa mission, il faut que les entretiens 
d’évaluation ne soient plus juste un passage forcé ou une formalité mais 
un vrai outil de gestion et de pilotage de la performance des entreprises 
et organisations. Les Entretiens d’Evaluations Annuelles (EEA) ou 
les Entretiens Individuels (EI), doivent avoir une place cardinale pour 

permettre aux entreprises d’initier les programmes et plans 
de formations adéquats à mettre en place au bénéfice du 
capital humain, afin que celui-ci puisse être à même d’aider 
l’entreprise à faire face aux mutations incessantes dans 
le monde ; mais plus encore permettre aux entreprises de 
pouvoir se développer, et conquérir encore de nouveaux 
marchés et aider les pays à se développer.

Sans vouloir faire peur, il est pratiquement certain que les 
entreprises qui ne font pas les entretiens d’évaluations 
ou le font mal, risquent sérieusement de péricliter ou 
disparaitre carrément parce qu’elles ne pourront pas 
faire de la prévision et anticiper. Il ne suffit pas d’avoir des 
hommes et femmes et estimer qu’on a une équipe. On ne 
parle pas de juxtaposition de gens mais de personnes qui 
travaillent ensemble, ont le même idéal commun et forment 
une communauté avec des objectifs communs et allant 
dans une même direction.

   OBJECTIFS

Nous avons rassemblé dans cet atelier les meilleurs outils 
d’évaluations et de conduite d’entretiens pour vous permettre 
d’avoir les meilleures informations qui vous permettront de 
vous projeter aisément avec vos hommes. A la suite de cet 
atelier, les participants devront pouvoir :

•    Savoir comment conduire les entretiens d’évaluations et les
 rendre les plus pertinents ;

•   Utiliser véritablement les entretiens d’évaluations comme 
outil de pilotage de la performance et non comme une 
simple formalité ;

• Comprendre que les évaluations sont des moments
 privilégiés de dialogue et de diagnostic entre managers et 
collaborateurs ;

• Comprendre que leurs équipes et encore moins leurs
 organisations ne pourront pas connaitre de la performance 
sans les feedbacks des collaborateurs ;

•   Co-établir et co-créer des plans d’actions clairs et simples
    avec leurs collaborateurs

• Rentrer dans un état de d’esprit de co-création et
 d’intelligence collective avec les collaborateurs ;

•   Connaitre les véritables désirs et envies de progression et
 d’épanouissement des collaborateurs ;

•    Comprendre que les entretiens d’évaluations ne sont pas le
 lieu de règlement de compte avec les collaborateurs.



CONTENU ET PROGRAMME 
 
 
 
8h00-
10h30

10h30 – 
10h 45 

10h45 – 
13h

14h – 
16h

13h –
13h45 

16h15 – 
17h

16h – 
16h10 

moDUle i : comment préparer un entretien d’évaluation ?

7 raisons pour lesquelles il faut absolument faire des entretiens d’évaluations.

Un entretien d’évaluation est un outil de pilotage de la performance et non un passage obligé 
de fin d’année pour les collaborateurs, ni une simple formalité pour le HR.

La différence entre ENTRETIEN PROFESSIONNEL et ENTRETIEN D’EVALUATION

Les différents outils du manager pour avoir un entretien pertinent

Quels sont les types de documents à envoyer aux collaborateurs afin qu’ils se préparent à l’entretien ?

Quelles sont les types de questions préliminaires qui doivent figurer dans les outils 
à utiliser pour un entretien d’évaluation ?

Quelle périodicité adopter pour les entretiens d’évaluation afin d’être sûr de leur pertinence ?

PAUSe cAFe

MODULE II : Comment conduire un entretien d’évaluation ?

PROJECTIONS DE VIDEOS DE SIMULATIONS D’ENTRETIENSD’EVALUATION

MISE EN SITUATION DES PARTICIPANTS 

•     Comment accueillir le collaborateur pour son entretien ?
•    Dans quel cadre et environnement il faut dérouler un entretien d’évaluation ?
•    Les différents types de questions à poser en entretien (en dehors des fiches 
     envoyées en amont au collaborateur ?
•   Les questions à éviter en entretien d’évaluation ;
•   Les postures à adopter en entretien ;
•   Style de communication à adopter par le manager en entretien d’évaluation.

Pourquoi il faut aider les collaborateurs à avoir leurs plans de carrières personnels ?

Comment traiter les réclamations (augmentations de salaires, demandes d’avantages supplémentaires, 
outils de travail et de meilleures conditions de travail) des collaborateurs pendant un entretien ?

comment traiter les plaintes, les humeurs, les frustrations et le sentiment d’injustes 
qu’éprouvent certains collaborateurs durant l’année voire depuis longtemps ?

Comment gérer les différentes personnalités des collaborateurs : LE BAVARD, 
le SileNcieUX, le PlAiNtiF, le JUStiFicAteUr, le SAchANt….

Les pièges et les dérives à éviter pendant un entretien d’évaluation.

PAUSe DéJeUNer

MODULE III : Comment conclure un entretien d’évaluation ?

Comment créer de la perspective suite à un entretien ?

La méthode du sandwich pour finir les entretiens d’évaluations sur de bonnes notes.

5 méthodes de reprogrammation mentale pour susciter plus d’engagements en 
un collaborateur après l’entretien.

3 phrases pour rassurer les collaborateurs inquiets pour leurs postes dans l’entreprise.

Comment amener les collaborateurs à accepter les nouveaux objectifs, challenges 
et les pousser à être encore plus ambitieux que les objectifs fixés par l’organisation ?

PauSE CIGaRETTE

moDUle iv : comment faire le suivi d’un entretien d’évaluation ?

La méthode de la cartographie de son équipe pour suivre, former et coacher ses 
collaborateurs après les entretiens d’évaluation.

Comment harmoniser le plan de formation du HR et les besoins de formations des équipes 
pour qu’elles n’aient pas le sentiment que les entretiens n’ont servis à rien ?

Comment se rendre disponible pour ses collaborateurs sans pour autant se noyer sous 
les sollicitations de ces derniers et ne plus pouvoir faire ses tâches ?

ECHANGES + DISCUSSIONS + FIN DE FORMATION

Dans le respect strict 
des mesures barrières



ANIMATION
Cette formation  sera animée par les coachs 
Marcellin S. GANDoNoU & Gildas S. toNoUkoiN

GANDONOU S. MArcelliN  eXecUtive coAch 
 - AUteUr - coNFéreNcier
Avec plus d’une dizaine d’années d’expériences dans la formation, le 
coaching, l’accompagnement des dirigeants, des entrepreneurs, des 
jeunes entrepreneurs et des PME, GANDONOU S. Marcellin a déjà for-
mé et coaché plus de 25.000 Top Managers, Managers, chefs d’entre-
prises, officiers, avocats, architectes, équipes, jeunes entrepreneurs… 
à travers l’Afrique (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Cameroun, Ghana, 
Mali, Niger, Sénégal, Togo...).

Fondateur& CEO de SENAKPON COACHING & TRAINING un cabinet de 
formation et de coaching présent en Afrique francophone (Bénin, Côte 
d’Ivoire, Congo Brazzaville, Togo), il est auteur d’une douzaine de livre 
sur le management, le leadership et le développement personnel : 
Mon plan personnel de transition vers l’excellence, les 7 greniers de 
la vie, le Nouveau leadership, Accélérez vos performances, Des pro-
verbes Africains au Leadership et Développement Personnel…

Il est président de la FONDATION SENAKPON qui organise chaque 
année le Salon International des Proverbes et Sagesses Africains (SI-
PSA) avec pour vision d’enseigner le leadership et le développement 

COUT – DATE - LIEU

personnel à travers les proverbes africains. Il a coordonné un livre sur lequel sont 
intervenus 14 coachs d’Afrique et de la diaspora, un livre dans lequel ont été commen-
tés 365 proverbes africains sous l’angle du développement personnel.

Il intervient comme expert et paneliste sur plusieurs fora, webinaires, conférences 
sous-régionaux et internationaux. Il est titulaire d’une maitrise en Droit (Sciences 
Politiques et Relations Internationales) ainsi que d’un Master II en Management des 
Organisations (Ressources humaines).

GilDAS S. TONOUKOiN est Coach & Entrepreneur depuis 2012 et est Directeur de 
SENAKPON Coaching & Training Bénin. Il a déjà formé et coaché plus de 10.000 cadres 
et leaders des organisations telles que GIZ, PLAN INTERNATIONAL BENIN, FNM, SUNU 
Assurances, NSIA Assurances, APHEDD Finances, Société Générale des Banques, IFE 
Voyages, Born Fondaine, SOBEBRA, Vital Finance, MTN, Diamond Bank, CEB, Cajaf 
Comon, CMA CGM, JNP, Maesk Lines, COBENAM, SONEB, SBEE, LNB, TINCY GROUP, 
CNERTP, AGETIP, AGETUR, PEBCo BETHESDA, APIEX, PADME, PAPME, MAPCOM, 
CEPEPE, CFAO…  

Il a conduit et faciliter des team buildings au Bénin et au Togo avec des structures 
comme ALIANZ BENIN, CEB, CFAO…

Il a déjà écrit 8 livres dans le domaine du développement personnel, leadership, 
intelligence financière, management, l’entrepreneuriat… Il est titulaire d’un Master 
Recherche (BAC+5) en Finance et Contrôle de Gestion à la FASEG et à déjà diriger 
plusieurs institutions au Bénin.

RESULTATS POST-FORMATIONCOUT – DATE - LIEU

129.000fcfa/personne et 119.000fcfa 
à partir de trois participants. 

L’atelier se déroulera le 15 octobre à l’hôtel 
de 2Février de 8h à 17h

SUPPORTS
Les cas pratiques et le 
PowerPoint + Exercice Book 
du guide manager éclairé 

QUELQUES REFERENCES


