
Se préparer aux entretiens professionnels avec la formation e-

learning proposée par la DRH-MD 

 

L’entretien professionnel est généralisé à tous 

les fonctionnaires de l’Etat et aux agents non 

titulaires depuis le 1
er

 janvier 2012.  

Moment de dialogue, cet entretien donne lieu 

à une évaluation de l’agent par son supérieur 

hiérarchique direct. 

Il s’agit d’une approche nouvelle dans laquelle 

chaque responsable d’une équipe va devoir 

démontrer la qualité de son management. 

Afin d’aider tous les managers à réaliser cet 

entretien professionnel, la DRH-MD propose, 

à compter du début du mois de janvier une 

formation e-learning disponible sur la plate-

forme Celead du CFD. 

 

Développée en partenariat  avec la DRH-MD, 

le CFD et un prestataire externe, cette 

formation a pour objectifs de: 

o Comprendre le dispositif et le processus 

d’évaluation professionnelle. 

o S’approprier l’outil d’évaluation. 

o Appréhender son rôle de manager et d'être 

capable notamment de : 

� préparer son entretien, 

� mener un échange constructif, 

� mesurer l'atteinte des objectifs de l'année 

N, 

� apprécier objectivement les résultats 

professionnels de l'année N, 

� fixer des objectifs cohérents avec les 

missions du service. 

 

o Appliquer  la politique ministérielle menée 

en faveur de l’égalité professionnelle. 

 

 
 

Conçue autour de 15 modules d’environ 10 

minutes, cette formation permet d’aborder de 

façon très interactive les différentes phases de 

l’entretien et les stratégies à adopter pour 

créer les conditions d’un échange constructif. 

Les modules scénarisés sous forme de bande 

dessinée permettent de se mettre en situation 

en jouant le rôle d’un personnage. 

 

 



Il est ainsi possible d’identifier les points forts 

ainsi que les points d’attention à améliorer 

pour mener cet entretien de la façon la plus 

enrichissante possible. 

 

Cet enseignement à distance est conçu 

comme un nouvel outil à la disposition des 

managers, outil qui vient s’ajouter aux autres 

formations en présentiel proposées par 

ailleurs. 

 

 

 

 

 

Modalités pratiques 

Les demandes d’inscription doivent être 

adressées au responsable formation. 

A la suite de cette inscription, le CFD enverra 

par courriel à chaque agent un identifiant et 

un code d’accès permettant de se connecter 

sur Celead. 

Cette formation en e-learning nécessite un 

poste informatique connecté sur le réseau 

intradef et équipé avec  Explorer 8 ou Firefox 

et Flash Player. 

Pour visualiser un extrait de cette formation, 

consulter le lien suivant : 

http://celead-blh.intradef.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 


