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NOTE  

DE SERVICE 

 N°  

  PROJET : 
Diffusion interne :    le  

Diffusion externe :  0    

Service rédacteur :  Adj-DRH    

Plan de classement : 3.12.4 

Direction Générale 

2, av. de Saint-Mandé 

75570 Paris Cedex 12 

 

Objet : Evaluation des personnels de l’Office national des forets ; 

campagne 2010 

Mots clés : Personnel, personnel-fonctionnaire, contractuel, évaluation, 

notation, formation, entretien, personnels ouvriers forestiers 

Processus de rattachement : Gérer les ressources humaines 

Sous-processus de rattachement : Gérer les personnels 

 

 

 

 

 

 

L’entretien périodique des personnels fonctionnaires, ouvriers et contractuels est un outil 

essentiel du management par objectifs de l’Etablissement. Il facilite la compréhension 

réciproque des missions de chacun au sein de sa structure de travail et constitue un  temps 

d’échange privilégié. 

Il est l’occasion de formaliser un bilan partagé des résultats obtenus et d’assigner des 

objectifs pour l’année à venir, d’identifier les souhaits et les perspectives d’évolution de 

chaque salarié et de proposer les actions de formations nécessaires à son  développement 

professionnel et personnel 

Les résultats de l’entretien d’évaluation ont un impact sur le montant de la PSR, la 

notation et les déroulements de carrière lors de l’établissement des tableaux d’avancement 

ou des listes d’aptitude. 

La présente note de service a pour objet d'exposer les dispositions applicables aux 

entretiens pour l’ensemble des personnels de l’Etablissement. 

Elle expose successivement :  

- les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui servent de base aux 

entretiens, 

- la typologie et la finalité des entretiens, 

- les modalités de mise en œuvre des campagnes à venir, notamment de calendrier en 

cohérence avec les finalités des entretiens,  

- les documents à utiliser et à transmettre 

- les perspectives proches, notamment de dématérialisation. 

Sur ces points, elle remplace les dispositions du chapitre 1 de la note de service  

n°-07-PF-136 du 13/11/2007. Cette dernière reste en vigueur pour le moment pour tout ce 

qui concerne la notation (chapitre II) ; en effet, la Fonction publique souhaite prolonger 

en 2010 et 2011 la phase d’expérimentation de la réforme de la notation des 

fonctionnaires. 
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1 - LES DISPOSITIONS LEGALES REGLEMENTAIRES OU 

CONVENTIONNELLES 

 

1.1 Personnels fonctionnaires et contractuels 

L’arrêté du XX XXXXX 2010 modifiant l’arrêt du 20 août 2007 applique à l’Office des 

forêts le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, 

de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le décret n° 2007-1470 du 

15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 

fonctionnaires.  

1.2 Personnels ouvriers 

La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit la 

mise en place d’entretiens professionnels tous les 2 ans. 

Dans chaque DT –DR, les entretiens individuels sont mis en place en application des 

dispositions prévues par les conventions collectives. 

2 - LA TYPOLOGIE ET LA FINALITE DES ENTRETIENS 

2.1 Personnels fonctionnaires, personnels contractuels de droit public et privé en 

CDI depuis plus d’1 an 

L'entretien annuel individuel d'évaluation (art 2 à 4) 

Le management par objectifs a pour principal vecteur le contrat, décliné à chaque niveau 

d’organisation : le contrat d’objectif pour la direction, le contrat de gestion pour l’agence, 

le contrat d’action pour l’unité territoriale. 

L’entretien annuel concerne l’individu dans la structure concernée par cette déclinaison 

cohérente d’objectifs. Il s’appuie logiquement sur les objectifs assignés à la structure. 

Il  est un temps d'écoute et de dialogue. Il permet à chacun de clarifier ses missions 
individuelles et de mieux situer son action au sein de son service. 

Au cours de l'entretien, le collaborateur et le responsable hiérarchique apprécient 
notamment l'atteinte des objectifs  et précisent les moyens nécessaires à la réalisation des 
nouveaux objectifs.  

L'entretien vise à : 

• Permettre à chacun : 
 - d’apprécier sa place au sein de l'Établissement, 
 - de se situer par rapport aux objectifs du service et aux exigences de son poste, 
 - de préciser ses souhaits professionnels  

• Permettre à l'Établissement : 
 - de réaliser ses engagements en accroissant l'efficacité de ses personnels, 
 - de mettre en œuvre la gestion des emplois et des compétences  
 

a) Il porte sur : 

- le bilan des résultats de l’année écoulée, notamment le niveau d’atteinte des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs fixés, 

- l’analyse, le cas échéant, des raisons n’ayant pas permis l’atteinte des objectifs et la 

recherche en commun des moyens et des solutions visant à l’amélioration des points 

insuffisants ; ce bilan est accompagné d’une proposition de modulation de la prime 

spéciale et de résultat  (PSR). 

Cette proposition est fonction de l’atteinte des objectifs assignés à l’agent l’année 

précédente. Elle s’inscrit nécessairement dans le cadre des résultats de l’Etablissement 

qui doivent être validés par le Conseil d’Administration. 
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Lors de l’entretien, la proposition de modulation négative, neutre, ou positive par 

rapport au taux de référence est communiquée à l’agent sans indication de montant. 

Cette proposition ne concerne que les critères individuels mis en œuvre dans le cadre 

des attributions de primes qui portent sur 1/3 des modulations de primes (voir 

annexe). Elle ne porte ni sur les critères collectifs d’équipe ni sur les critères de 

structure qui sont traités par ailleurs  

- les objectifs pour l’année à venir en prenant en compte l’adéquation des objectifs 

avec les moyens mis à disposition 

- les critères individuels qui serviront de base à la proposition de modulation de la 

Prime spéciale et de résultats après constatation de l’écart aux résultats effectuée lors 

de l’entretien de l’année suivante 

- les aspirations de l’agent en matière d’évolution professionnelle à court et moyen 

terme et le développement de ses compétences 

- les propositions éventuelles au tableau d’avancement et à la liste d’aptitude 

(l’attention des managers et des agents est appelée sur le fait que les possibilités 

d’avancement sont statutairement limitées ; les propositions doivent tenir compte de 

ce fait – voir annexe). 

b) Il prépare également la notation (cf chapitre II de la note 07-PF-136 du 7/11/2007) 

c) Au cours de l'entretien, le point est fait sur les écarts éventuels entre les missions 

énoncées dans la fiche de poste et celles réellement exercées. La mise à jour de la fiche de 

poste doit être faite si nécessaire.  Elle est convenue entre les parties et la modification 

intervient dans un délai de 15 jours. En toute hypothèse, désormais, l’évolution des 

applicatifs informatiques implique la reprise des fiches de postes et leur mise à jour. 

d) S'il apparaît au cours de l'entretien qu'il est nécessaire d'aller au delà d'une mise à jour 

de la  fiche de poste, l'organigramme fonctionnel du service doit être modifié selon les 

règles fixées par l'instruction du 12 février 2007. 

L'entretien de formation (art 5) 

� Principes 

L’entretien de formation a pour objectif d’analyser les besoins en formation au regard des 

objectifs et du projet professionnel de l’agent. Il permet aussi d’instaurer un échange 

entre le personnel et son encadrement pour arriver à la prise en compte de son projet 

professionnel. Il constitue un réel outil de gestion des besoins en compétences des 

personnels en permettant l’ouverture d’une réflexion entre les personnels et leur 

hiérarchie sur leurs parcours professionnel.  

� organisation 

Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. L’entretien de formation est 

organisé tous les ans selon les étapes suivantes :  

- La suite qui a été donnée aux demandes antérieures de formation et les actions de 

formation nécessaires au vu des missions et des perspectives professionnelles de 

l’agent,  

- L’appréciation et l’évaluation des effets de la formation et l’acquisition des 

compétences à partir de la mesure des écarts des compétences à maîtriser dans le 

poste occupé,  

- la définition et la validation du projet professionnel de l’agent,  

- la définition et la validation d’un parcours de formation en lien avec les objectifs 

arrêtés et le parcours professionnel construit,  

- les souhaits de formations de préparations aux concours,  

- les demandes de validation des acquis de l’expérience, 

- les demandes de bilan de compétences,  

- les demandes de périodes de professionnalisation. 
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L’entretien de formation est vecteur d’une meilleure connaissance des dispositifs de 

formation au service de la stratégie de l’établissement. 

L’entretien de formation est distinct de l’entretien d’évaluation.  

Pour une meilleure efficacité du dispositif, les deux entretiens seront, d’une façon 

générale, menés à la suite l’un de l’autre. 

2.2 Personnels ouvriers forestiers 

Les entretiens individuels porteront sur les différents points prévus par les conventions 

collectives applicables dans le territoire ou la région.  

 

Ils peuvent porter sur : 

- Les capacités professionnelles et personnelles (progression sans changement de niveau 

ni de métier) qui seront abordées tous les ans ou tous les deux ans 

- L’examen des possibilités de promotions (changement de niveau ou de métier) qui 

seront cadrées en amont en fonction des besoins en compétences et arrêtées par le 

directeur territorial ou régional lors des NAO. Seuls les compétences exercées et 

vérifiées en situation professionnelle sont prises en compte. 

- Les objectifs de la prime de résultats si l’accord le prévoit. 

- La formation professionnelle et le parcours professionnel qui doivent être abordés au 

minimum tous les 2 ans (analyse des demandes de formations et expression d’un avis). 

3. LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ENTRETIENS  
 

3.1 Personnels fonctionnaires, personnels contractuels depuis plus d’1 an  

Les entretiens d’évaluation et de formation sont menés par les supérieurs hiérarchiques 

directs : directeurs, responsables de service, responsables d’UT. 

Les directeurs territoriaux et directeurs d’agences précisent, si nécessaire, la liste des 

personnes habilités à les réaliser. 

En cas de difficulté majeure, l’entretien est mené à titre exceptionnel par le N+2. Cette 

procédure ne peut être reconduite l’année suivante. 

Le calendrier : 

Afin de respecter le schéma général du management par objectif, les entretiens seront 

menés sur une période qui sera encadrée d’une part par la signature des contrats 

d’objectifs, de gestion et d’action et, d’autre part par la mise en paiement des modulations 

de la prime spéciale et de résultat qui intervient avec la paye de juin. En toutes hypothèses 

les entretiens doivent impérativement être achevés au 15 avril chaque année. 

3.2 Personnels ouvriers forestiers 

Les entretiens individuels ne pourront commencer qu’une fois qu’un cadrage précis aura 

été fixé par le directeur territorial ou régional. Ce cadrage préparé par le DRH de la DT et 

le directeur de l’agence travaux devra avoir été préalablement présenté aux responsables 

d’UP et aux conducteurs de travaux. 

Les chefs d’équipe et les correspondants de chantiers ne pourront en aucun cas faire 

passer des entretiens individuels à leurs collègues ouvriers forestiers. 

Les personnes susceptibles de conduire des entretiens individuels, prioritairement les 

conducteurs de travaux, devront être formés à la conduite des entretiens. 

Pour les ouvriers non rattachés aux agences travaux chaque direction prendra les mesures 

nécessaires afin qu’ils bénéficient également d’entretien dans un cadre comparable. 
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Par ailleurs, la mise en place des entretiens ayant des incidences sur les conditions de 

travail des ouvriers forestiers, les CHSCT et les CTE territoriaux et régionaux seront 

informés. 

La mise en place d’entretiens individuels devra être également anticipée d’un important 

effort de communication et d’information à destination des ouvriers forestiers.  

4. DOCUMENTS A UTILISER ET A  PRODUIRE A L'ISSUE DE L'ENTRETIEN 
 

4.1 Personnels fonctionnaires, personnels contractuels depuis plus d’1 an  

L'entretien annuel d'évaluation donne lieu à la production des documents suivants : 

• compte-rendu valant notamment lettre d'objectifs pour le collaborateur concerné. 

Il sera adressé au DRH-DT ou au chargé de mission RH pour le Siège sous pli 

confidentiel et sous couvert de la voie hiérarchique, pour mise en œuvre des 

actions l’impactant et classement dans le dossier personnel de l’agent. 

• l’entretien de formation est destiné au DRH-DT puis au chargé de mission 

formation (ou au chargé de mission RH pour le Siège) en vue de son exploitation. 

• la fiche de poste mise à jour, si nécessaire qui sera effective dans les 15 jours 

• une grille analytique de la fiche de préparation de notation renseignée (annexe 3). 

Ces quatre documents sont signés par les 2 parties ; un exemplaire est remis au 

collaborateur. 

4.2 Personnels ouvriers forestiers 

Un document de référence est proposée en annexe 4. 

L’entretien individuel devra donner lieu à un compte-rendu attestant que son contenu est 

conforme aux échanges qui ont eu lieu. Ce compte-rendu devra être signé par les deux 

parties.  

La signature du compte-rendu ne vaut pas acceptation des revendications émises par le 

salarié. 

Un revanche les parties rédigées par l’employeur, en la personne de son représentant 

(conducteur de travaux) devront faire l’objet d’une attention particulière dans la mesure 

ou elles engagent l’employeur et peuvent constituer par la suite des éléments objectifs 

opposables à l’employeur. 

5. LES PERSPECTIVES 2011 

Après le déploiement en 2009 de la tranche 1 de l’outil GERHFO dédiée à la gestion de la 

formation, l’intégration du module « Compétences – EAIE » courant 2010, permettra en 

2011 la dématérialisation des entretiens d’évaluation et de formation.  

Cet outil accessible sur poste informatique individuel sera ouvert à l’ensemble des 

personnels de l’ONF. Les solutions techniques optimales seront mises en œuvre pour que 

les personnels ouvriers forestiers rarement dotés d’équipements  informatiques puissent 

avoir accès au sein des UP aux fonctionnalités proposés.   

Le module « EAIE – Entretien professionnel » permettra de gérer dans son ensemble le 

processus d’évaluation (cf. supra). L’entretien pourra être préparé en amont par le manager 

comme par le collaborateur évalué, les deux acteurs de l’entretien ayant accès à l’outil et 

pouvant pré remplir les différents chapitres. Dès lors la phase d’entretien en tant que telle 

sera facilitée et les échanges concentrés sur la mise en commun des points de vues.  

Le module « Compétences » permettra de mesurer les écarts de compétences et de 

proposer, à partir de référentiels métiers, compétences et formation, les formations 

nécessaires au poste occupé et à l’atteinte des objectifs et aussi d’optimiser la construction 

des plans de formation sur la base de recensements individuels et objectivés.  
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Enfin, cet outil permettra également de gérer les entretiens de carrière et le bilan de carrière 

lorsque la base règlementaire sera stabilisée. 

Afin de favoriser une réelle maîtrise des fonctionnalités de ce nouvel outil, au profit d’une 

pratique fructueuse des entretiens d’évaluation et de formation, une formation pour les 

managers comme pour les personnels bénéficiaires sera déployée en amont de la première 

campagne d’entretiens dématérialisés. 

Par ailleurs, la circulaire budget fonction publique du 19 novembre 2009 prise pour 

l’application de la loi du 23 juillet 2009 relative à la mobilité et aux parcours 

professionnels dans la fonction publique indique clairement que la notation sera supprimée 

à compter du 1
er
 janvier 2012 

A cette date, l’entretien professionnel prévu par l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 

modifié devra être mis en place.  

 

********************** 

 

Il est demandé aux Directions des ressources humaines de signaler toute difficulté rencontrée 

dans l'application de cette note de service. 

 

Pour le Directeur général empêché et par délégation 

La Secrétaire Générale – Directrice des Ressources Humaines, 

 

 

Anne-Marie BOULENGIER 
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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DD''EENNTTRREETTIIEENNSS  --  AANNNNEEEE  2200  
 

 

I D E N T I F I C A T I O N  D U  C O L L A B O R A T E U R  
 

Direction :        

Agence  :         

Service  :       

 

Statut :  01 Fonctionnaire     

Matricule :        

Nom et prénom du collaborateur :      

Poste occupé (joindre fiche de poste) : CODE :       DATE D'ENTREE POSTE :       

 INTITULE :        

  

Date d'ancienneté ONF :        Date d'ancienneté fonction publique :       
 

Corps, Grade ou Situation administrative :      
 

Nom et Prénom du supérieur hiérarchique  :        

Poste occupé par le supérieur hiérarchique  :       
 

EVENEMENT MARQUANT DURANT L'EXERCICE :   Prise de poste en cours d'exercice 

 Evolution de l'organisation avec impact 

 Changement de hiérarchie 

 Absence de longue durée 

 AUTRE (A PRECISER) 

         

 

 

 

 

Entretien annuel d'évaluation 

 

Entretien de formation 

 

Entretien de carrière 

 

Bilan de carrière 
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EENNTTRREETTIIEENN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  --  AANNNNEEEE  2200-- 

 

 
Date de l'entretien précédent :       Date de l'entretien :       

 

L'entretien professionnel annuel concerne tous les collaborateurs de l'ONF. 

L'entretien est un droit, il est aussi un devoir (décret n° 2002-682 du 29 avril 2002). 

Temps fort d'échange entre un collaborateur et son supérieur hiérarchique, il a pour objectifs : de mesurer les 

performances, d'apprécier l'atteinte des objectifs et de fixer ceux de la période à venir, d'évaluer les formations suivies 

et de déterminer les besoins individuels de formation, de présenter un projet professionnel 

Processus partagé entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique, il est préparé par chacun puis discuté et formalisé 

dans un document commun. 

 

1 .  ACTIVITES DE L'ANNEE ECOULEE - FAITS MARQUANTS : POINTS FORTS ET DIFFICULTES 
 

P O U R  L E  C O L L A B O R A T E U R  
      

P O U R  L E  S U P E R I E U R  H I E R A R C H I Q U E  
      

 

2 .  EVALUATION DES OBJECTIFS DE L'ANNEE ECOULEE / EVALUATION DES COMPETENCES 

Renseigner la fiche d'évaluation des objectifs et des compétences mises en œuvre de l'année écoulée et la 

joindre à ce formulaire. 

 

3 .  GRILLE ANALYTIQUE 

A compléter, elle permettra de mesurer l'aptitude à accéder au grade supérieur. 

 

4 .  OBJECTIFS DE L'ANNEE A VENIR ET COMPETENCES A DEVELOPPER 

Renseigner et signer la feuille d'objectifs et la joindre à ce formulaire. 
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5 .  BILAN DU DEROULEMENT DE L'ENTRETIEN  

 
A - Commentaire du collaborateur  

 L’entretien  s’est bien déroulé :  
 SATISFAIT 

 NON SATISFAIT 
 
      

 

 

 DATE :       SIGNATURE :  

 

B - Commentaire du supérieur hiérarchique  

        

 DATE :      SIGNATURE :  

 

L'agent est informé qu'en application des dispositions de l'article 6 du décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007, le supérieur 
hiérarchique direct peut être saisi par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte-rendu de l'entretien 
professionnel. 
Ce recours gracieux est exercé dans un délai de dix jours francs suivant la communication à l'agent du compte rendu de 
l'entretien. Le supérieur hiérarchique direct notifie sa réponse dans un délai de dix jours après la demande de révision de 
l'entretien professionnel. 
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  CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DD''EENNTTRREETTIIEENN  DD''EEVVAALLUUAATTIIOONN  --  FFEEUUIILLLLEE  DD''OOBBJJEECCTTIIFFSS  AANNNNEEEE  ............................................................................................................................................................................
 

1. OBJECTIFS DE L'ANNEE 

 

A - Objectifs collectifs du service dans lesquels s'inscrivent ceux du collaborateur 

 

 O B J E C T I F S  D U  S E R V I C E   

       

 
 

B - Objectifs du collaborateur pour l'exercice 

 OBJECTIFS POIDS % INDICATEURS POUR  BILAN FAITS, MOYENS, ANALYSES, COMMENTAIRES  

   L'APPRECIATION DES 

RESULTATS 

MI-

EXERCICE 

FIN 

EXERCICE 

MI-EXERCICE FIN D'EXERCICE  

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 5:objectif dépassé ; 4 : objectif atteint ; 3 : objectif partiellement atteint (en cours) ; 2 : objectif non atteint ; 1 : objectif non pris en compte.  
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2 .  C OM P E T E N C E S  A  D E V E L O P P E R  

Liste des compétences à mettre en œuvre  (Référence : fiche de poste) 

 COMPETENCES * NIVEAU DE MAITRISE ** COMMENTAIRES, OBSERVATIONS  

  ATTENDU ACQUIS    

   ACTUEL MI-

EXERCICE 

FIN 

EXERCICE 
MI-EXERCICE FIN D'EXERCICE  

             

 

                               

             

 

                               

             
 

                               

                                            

                                            

*  Sont ici listées automatiquement la liste des compétences de la fiche de poste ; des compétences supplémentaires peuvent être sélectionnées. 

** 0 : compétence à acquérir, 1 : notions (compétences de base), 2 : technicité de base et pratique courante, 3 : maîtrise, 4 : expertise (compétence clé, stratégique) 

 
 

 

3 .  E V A L U A T I O N  G L O B A L E  D E S  P E R F O RM A N C E S  

 

 SYNTHESE DE LA MAITRISE DU POSTE PERFORMANCE COMMENTAIRES, OBSERVATIONS  

  

 

MI-

EXERCICE 

FIN 

EXERCICE 

MI-EXERCICE FIN D'EXERCICE  

 Performance supérieure au niveau attendu 

Performance conforme au niveau attendu 

Performance inférieure ou non conforme au niveau attendu 

Période particulière ; performance non évaluable (nouvel embauché, absence 

prolongée…) 
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4 .  G R I L L E  A N A L Y T I Q U E  [ E V A L U A T I O N  D E S  C A P A C I T E S  P E R S O N N E L L E S  E T  P R O F E S S I O N N E L L E S ]  
 

  PERFORMANCE  

  FIN EXERCICE  

  INSUFFISANT MOYEN  BON EXCELLENT  
  

 
 

 Q U A L I T E S  P E R S O N N E L L E S    

 PRESENTATION 
    

 

 MAITRISE DE SOI 
    

 

 ESPRIT D'EQUIPE 
    

 

 ESPRIT D'INITIATIVE 
    

 

 DISCIPLINE, PONCTUALITE, ASSIDUITE, DISPONIBILITE 
    

 

  
 

 

 P R O F E S S I O N N A L I S M E  E T  T E C H N I C I T E    

 CONNAISSANCES TECHNIQUES LIEES AU POSTE 
    

 

 CONNAISSANCE DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
    

 

 QUALITES D'EXPRESSION ECRITE 
    

 

 CAPACITE A ECOUTER, EXPLIQUER, CONVAINCRE 
    

 

 SOUCI DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT 
    

 

  
 

 

 M E T H O D E  D A N S  L E  T R A V A I L    

 SENS DE L'ORGANISATION 
    

 

 METHODE DE TRAVAIL 
    

 

 APTITUDE A L'ENCADREMENT ET A L'ANIMATION D'EQUIPE 
    

 

 CAPACITES DE DECISION ET SENS DES RESPONSABILITES 
    

 

 PUISSANCE DE TRAVAIL 
    

 

 A P P R E C I A T I O N  G E N E R A L E  
    

 

 A P T I T U D E  A U  G R A D E  S U P E R I E U R  *  
OUI  NON  NON CONCERNE  

 

 Oui = Aptitude à accéder au grade supérieur de son corps 

Non = Ne remplit pas les conditions définies par le statut particulier ou est au dernier grade de son corps d'appartenance 

 

   

* Pour les contractuels de droit privé : Evolution au sein du métier repère 

   Evolution entre métiers repères…



 

5 .  PROJET PROFESSIONNEL 

A - Descriptif du projet professionnel du collaborateur 

  Evolution des fonctions ou des compétences dans le poste actuel :  

      

 Mobilité fonctionnelle (changement d'emploi) 

      

 Mobilité géographique (Intra DT, Métropole, Outre Mer) 

       

 Mobilité structurelle (Changement d’entreprise) 

       

 Départ à la retraite envisagé  
       

 Autre 
      

 Le collaborateur souhaite t’il un accompagnement RH ? 
      

   

Terme de ce projet   Court terme (<1 an) 

  Moyen terme (1 à 3 ans) 

  Long terme (3 à 5 ans) 

 

 

B - Plan d'actions envisagés par le collaborateur 

Congé de formation professionnelle, Bilan de compétences, VAE, période de professionnalisation, 

préparation examens et concours etc. 

 ACTIONS  

 1  

 2  

 3  

 4  

C - Commentaire du Manager (opportunité du projet / faisabilité / outils à déployer) 

1  

2 

3 

 

4 
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     Annexe 2 
 

ENTRETIEN ANNUEL DE FORMATION 
 

  
 
Direction ………………………………………..Agence :………………………………Service…………………..…. 
 

Lieu et date de l'entretien :…………………………………………………………………………………………….… 
 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………... Cadre d'emploi (corps ou 
pour les contractuels niveau I à V) 

Numéro et libellé du poste : |_|_|_|_|_|_|_|_|  ………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
1 – Bilan des formations demandées et suivies depui s le dernier entretien 
 

Effets de la formation pour le service Identification des formations 
demandées  

 

Formations 
obtenues 
OUI /NON  

Origine  
du 

besoin  Code 
1 à 3 

Observations éventuelles 

     

     

     

     

     

 
Colonne origine du besoin : noter le ou les chiffre(s) correspondant(s) 

1 = atteinte des objectifs du service, de l'Agence, du Territoire 
2 = compétences à développer en lien avec les résultats des années précédentes 
3 = évolution de carrière 
4 = développement personnel 

 
Colonne effets de la formation pour le service 

1 = très bénéfique. 2 = satisfaisant. 3 = inadapté. 
Si la formation a été demandée pour une évolution de carrière ou un développement personnel, indiquer sans objet (SO) 
 
Observations éventuelles 
Indiquer des causes de difficultés, d'échec ou de réussite par exemple : 

- mode d'organisation du travail - moyens, missions, attributions - motivation … 
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2 - Besoins de formation identifiés dans le cadre de l’EAIE  
 

Origine  
du 

besoin 

Pour quoi faire ? 
Décrire les besoins à l'origine de la demande 

ou 
Décrire les compétences à atteindre 

Suggestions éventuelles de réalisation / 
offre de formation existante 

   

   

   

   

   

 
 
 
Colonne origine du besoin : noter le ou les chiffre(s) correspondant(s) 

1 = atteinte des objectifs du service, de l'Agence, du Territoire 
2 = compétences à développer en lien avec les résultats des années précédentes 
3 = évolution de carrière 
4 = développement personnel 

 
Colonne suggestions éventuelles : indiquer les formations (sous forme de stages ou d'autres modalités) que vous avez 
éventuellement identifiées. 
 
 
3– Le projet professionnel de l’agent 
 

Identification du projet 
professionnel pour les années à 

venir  
 

Faisabilité au regard des compétences / compétences  à 
acquérir 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 7 / 7 

 
4 – Le parcours professionnel de l’agent 
 

Identification du parcours 
professionnel à mettre en œuvre 

pour l’année N, l’année N+1 et 
suivantes  

 

Actions de formation à suivre classée par priorité et par année 

  

 
5 – Les concours 
 

Identification des concours 
envisagés par l’agent  

 

Actions de formation à suivre en vue de la préparat ion aux 
concours 

  

 
6 – La validation des acquis de l’expérience 
 

Identification des demandes de 
validation des acquis  

 
Possibilités de mise en oeuvre 

  

 
7 – Le bilan de compétence  

Identification de la demande de 
bilan de compétence  

 

Faisabilité de cette demande et délai de mise en pl ace 
souhaitée 

  

 
- . 
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8 – période de professionnalisation  

Identification de la demande de 
période de professionnalisation  

 

Faisabilité de cette demande et délai de mise en pl ace 
souhaitée 

  

 
 
 
 
 
Date 
 
 
 
Signature de l'intéressé Signature du responsable hiérarchique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmis au DRH territorial le 
 

 

 


