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Définition : 

« L’entretien professionnel est un moment d’échange et de dialogue entre l’agent et sa 
hiérarchie permettant d’établir et d’apprécier rétrospectivement la valeur professionnelle du 
fonctionnaire évalué » (Circulaire IOCB1021299C du 06.08.2010). 

Instauré par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, il a notamment pour but de mieux 
accompagner l’agent dans son parcours professionnel, de mieux prendre en compte ses 
besoins et d’encourager la recherche de la performance et un renforcement du dialogue 
social dans les services publics. 

 
Qui mène l’entretien professionnel ? 
 

L’entretien professionnel est annuel ; il est mené par le supérieur hiérarchique direct du 
fonctionnaire (art. 2 décret n°2014-1526 du 16 déc. 2014, -voir DE161214). 
 

La notion de « supérieur hiérarchique direct » est fonctionnelle : elle identifie celui qui 
organise le travail de l'agent, lui adresse des instructions, contrôle son activité et modifie, 
retire ou valide ses actes (CAA 3 déc. 2018 n° 16LY00043, -voir CAA031018B et circ. min. 
du 6 août 2010, -voir CM060810). Rappelant cette définition, une réponse ministérielle 
indique que les fiches de poste et les organigrammes permettent, de façon concrète, 
d'identifier le supérieur hiérarchique direct (quest. écr. AN n°6348 du 13 mars 2018, -voir 
QE130318). Dans le cas particulier des communes qui n'emploient qu'un agent, il revient au 
maire de conduire l'entretien professionnel (quest. écr. AN n°84291 du 7 juil. 2015, -voir 
QE070715). 
 

La conduite de l’entretien par une autre personne que le supérieur hiérarchique direct rend la 
procédure d’évaluation irrégulière (CE 6 déc. 2006 n°287453, -voir CE061206). La circulaire 
du 23 avril 2012 relative aux modalités de mise en oeuvre de l’entretien professionnel dans 
la fonction publique de l’Etat précise en outre que le supérieur hiérarchique ne peut déléguer 
son pouvoir de notation sans dénaturer l’entretien professionnel (circ. min. du 23 avr. 2012 –
voir CM230412). 
 

En cas de changement d'affectation, l'autorité compétente pour mener l'entretien est le 
supérieur hiérarchique direct de l'agent au jour de l'entretien. Celui-ci doit toutefois tenir 
compte des résultats et de la manière de servir de l'agent pendant laquelle il n'était pas placé 
sous son autorité (TA Melun, 10 déc. 2015)  
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Quels sont les agents qui doivent être évalués ? 
 

Situation administrative de l’agent 
Entretien 

professionnel 
obligatoire 

Entretien 
professionnel 

facultatif 
Observations 

Agents contractuels 

Agents contractuels de droit public en 
CDD et en CDI sur un emploi permanent  
(article 1-3, I décr. n°88-145 du 15 fév. 
1988) 

X  

 

Agents contractuels de droit public en 
CDD sur un emploi non permanent 
recrutés sur la base des articles 3 1° et 3 
2° de la loi 84-53 

 X Les collectivités peuvent décider de les évaluer 

Agent contractuel de droit public exerçant 
une activité syndicale au moins égale à 
70% et inférieure à 100% ou égale à 100 
% d’un temps plein à une activité syndicale 

 X 

Ces agents peuvent avoir 2 entretiens : 
- Entretien annuel de suivi : par le supérieur hiérarchique direct (agent 

consacrant une quotité au moins égale à 70% et inférieure à 100% d’un 
temps plein à une activité syndicale). Il ne peut comporter aucune 
appréciation de la valeur professionnelle de l’agent. 
Sont donc exclus de l’entretien de suivi, les agents bénéficiant d’une 
décharge totale d’activité. 

- Entretien annuel d’accompagnement : par le responsable des 
ressources humaines (pour les agents consacrant une quotité de temps 
de travail égale ou supérieur à 70% d’un temps plein à une activité 
syndicale) Pour les agents occupant 100% d'un service à temps plein à 
une activité syndicale, l’entretien qui intervient avant le terme de la 
décharge syndicale ou de la mise à disposition ne peut leur être refusé 
(art. 15 décr. n°2017-1419 du 28 septembre 2017, -voir DE280917). 
Cet entretien d’accompagnement ne peut comporter aucune 
appréciation de sa valeur professionnelle de l’agent (art. 15 décr. 
n°2017-1419 du 28 septembre 2017) 
 

https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/decrets/2017/2017-1419
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Situation administrative de l’agent 
Entretien 

professionnel 
obligatoire 

Entretien 
professionnel 

facultatif 
Observations 

Agent contractuel de droit public exerçant 
une activité syndicale inférieure à 70%  

X  
Ils doivent être évalués sur les tâches effectuées pendant leur temps de travail 
effectif 

Agent contractuel de droit privé  X Les collectivités peuvent décider de les évaluer 

Fonctionnaires 

Fonctionnaires stagiaires (Circulaire 
IOCB1021299C du 06/08/2010) 

 X 

Ils ne sont pas concernés par ce dispositif car ils sont évalués selon les 
dispositions spécifiques aux stagiaires. Ces derniers doivent faire l'objet d'une 
évaluation en vue de leur titularisation. Cette évaluation distincte de l'évaluation 
des titulaires s'effectue tout au long du stage par le biais de rapport. 

Fonctionnaires titulaires à  temps complet X  Par le supérieur hiérarchique direct 

Fonctionnaires en détachement de courte 
durée (moins de 6 mois) 

X  
Soit par le supérieur hiérarchique direct de sa collectivité d’origine soit par le 
supérieur hiérarchique direct de son organisme d’accueil, dans ce dernier cas 
le compte rendu est transmis à la collectivité d’origine 

Fonctionnaires en détachement de longue 
durée (supérieur à 6 mois) 

X  
Par le supérieur hiérarchique direct dont le fonctionnaire dépend en 
détachement, le compte rendu est transmis à la collectivité d’origine 

Fonctionnaires détachés auprès d’un 
parlementaire (article 13 alinéa 2 du décret 
86-68) 

 X 
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Situation administrative de l’agent 
Entretien 

professionnel 
obligatoire 

Entretien 
professionnel 

facultatif 
Observations 

Fonctionnaires détachés pour exercer une 
fonction publique élective (article 13 alinéa 
2 du décret 86-68) 

 X 

 

Fonctionnaires détachés pour être 
membre du gouvernement article 23 de la 
constitution du 04/10/1958) 

 X 

 

Fonctionnaires détachés pour mandat 
syndical 

 X 

 

Fonctionnaires mis à disposition (article 8-
1 du 2008-580) 

X  

Par le supérieur hiérarchique direct dont l’agent dépend, dans l’organisme ou 
l’administration d’accueil. 
En cas de pluralité d’employeurs, l’entretien professionnel a lieu dans chacune 
des administrations pour organismes d’accueil. 
Le ou les comptes rendus sont envoyés à l’autorité d’origine 

Fonctionnaires exerçant une activité 
syndicale exerçant une activité syndicale 
au moins égale à 70% et inférieure à 
100% ou égale à 100 % d’un temps plein à 
une activité syndicale (articles 15 et  16 
décret 2017-1419) 

 X 

Ces agents peuvent avoir 2 entretiens : 
- Entretien annuel de suivi : par le supérieur hiérarchique direct (agent 

consacrant une quotité au moins égale à 70% et inférieure à 100% d’un 
temps plein à une activité syndicale). Il ne peut comporter aucune 
appréciation de la valeur professionnelle de l’agent. 

  Sont donc exclus de l’entretien de suivi, les agents bénéficiant d’une 
décharge totale d’activité. 

- Entretien annuel d’accompagnement : par le responsable des ressources 
humaines (pour les agents consacrant une quotité de temps de travail égale 
ou supérieur à 70% d’un temps plein à une activité syndicale) Pour les 
agents occupant 100% d'un service à temps plein à une activité syndicale, 
l’entretien qui intervient avant le terme de la décharge syndicale ou de la 
mise à disposition ne peut leur être refusé (art. 15 décr. n°2017-1419 du 28 
septembre 2017, -voir DE280917). Cet entretien d’accompagnement ne peut 
comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle de l’agent (art. 
15 décr. n°2017-1419 du 28 septembre 2017 

https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/decrets/2017/2017-1419
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Situation administrative de l’agent 
Entretien 

professionnel 
obligatoire 

Entretien 
professionnel 

facultatif 
Observations 

Fonctionnaire exerçant une activité 
syndicale inférieure à 70%  

X  
Ils doivent être évalués sur les tâches effectuées pendant leur temps de travail 
effectif 

Fonctionnaires intercommunaux titulaires à 
temps non complet (article 14 du décret 
91-298) 

X  
Par le supérieur hiérarchique direct de la collectivité dans laquelle il exerce la 
plus grande partie de son activité ou en cas de durée égale de son travail dans 
plusieurs collectivités par celle qui l’a recruté en premier 

Fonctionnaires titulaires pluri communaux 
(titulaires de deux grades travaillant dans 
deux services d’une même collectivité) 

X  

Par le supérieur hiérarchique direct du service dans lequel l’agent exerce le 
temps de travail le plus important. L’autre supérieur pourra échanger 
préalablement avec ce supérieur « évaluateur » ou lui transmettre un rapport 
dans le cadre de la préparation de l’entretien. 
Dans l’hypothèse d’un temps identique, deux entretiens séparés pourraient 
intervenir. 
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Quelle la procédure à suivre en terme d’entretien professionnel ? 
  

Etablir pour chaque agent une fiche de poste 
Elle décrit le poste de manière objective sans tenir compte de l’agent occupant le poste. Elle sert à identifier à la 

fois : le rôle et les fonctions de l’agent, son positionnement, ainsi que les besoins du service. 

minimum 8 jours avant l’entretien 
Le supérieur hiérarchique direct convoque l’agent et lui transmet en même temps sa fiche de poste 

Entretien mené par le supérieur hiérarchique direct 

Maximum 15 jours après l’entretien 
Le supérieur hiérarchique direct établit et signe le compte rendu de l’entretien 

professionnel  
Il notifie le compte rendu à l’agent 

Recours de l’agent 15 jours francs* après la 
notification du compte rendu 
L’agent signe et renvoie le compte 

rendu au supérieur hiérarchique direct, 
complété le cas échéant par ses 

observations  

Visa de l’autorité territoriale 

Communication du compte 

rendu à l’agent 

 

Versement du compte rendu au 
dossier administratif de l’agent 

 

15 jours francs *après la notification du 
compte rendu 

L’agent effectue une demande de révision auprès de 
l’autorité territoriale 

1 mois après 
notification de la 

réponse de l’autorité 
territoriale 

L’agent effectue une 
demande de révision 

auprès de la CAP (pour 
les fonctionnaires) et 
de la CCP (pour les 

agents contractuels) 

Si acceptation de 
l’agent de la 
réponse de 
l’autorité 

territoriale 

Les membres de la CAP 
ou de la CCP émettent 
un avis consultatif puis 

l’autorité territoriale 
prend la décision finale 

Communication du 
compte rendu définitif 

à l’agent 

*calcul de jours francs : Le délai franc commence à courir le lendemain de 
la notification à 0 h et expire le dernier jour à 24 h. De plus, il permet à 
l’agent de déposer sa demande le premier jour ouvrable suivant la fin du 
délai si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. 
Exemples :  
• Si le compte rendu est notifié le jeudi 17 novembre, le recours peut être 
exercé jusqu’au vendredi 2 décembre (à 24 h).  
• Si le compte rendu est notifié le jeudi 27 octobre, le délai court jusqu’au 
vendredi 11 novembre (jour férié), mais le recours peut être exercé jusqu’au 
lundi 14 novembre (à 24 h), 1er jour ouvrable suivant la fin du délai. 

L’agent a encore la possibilité 
de faire un recours gracieux et 

recours contentieux 
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Mon agent a été absent en raison de  maladie, doit-il être évalué ? 
 
Tout dépend de la durée de l’absence, l’entretien professionnel est logiquement soumis à 
une condition de présence effective du fonctionnaire, à l’instar de la notation et bien que ce 
ne soit pas expressément prévu par le décret. 
  
Le délai de présence suffisant est apprécié au cas par cas suivant les circonstances de 
l’espèce, notamment eu égard à la nature des fonctions exercées par l’agent.  
Ainsi, peuvent être exclus de la procédure annuelle d’entretien, sous réserve de 
l’appréciation du chef de service, les agents absents pendant la quasi-totalité de l'année, 
(CAA Marseille 10MA01319 du 17.04.2012). 
 
A contrario, une présence de deux mois et demi dans l’année a été jugée suffisante.  
CE 284954 du 03.09.2007 / M. A. c/caisse des dépôts et consignations 
 
Si l’agent ne peut être évalué, le compte rendu d’entretien mentionnera qu’aucune 
appréciation ne peut être donnée en raison de l’absence du service de l’agent.  
Attention il ne faut pas toutefois inscrire de mentions pouvant être jugées comme 
discriminatoires dans le cas d’absences dûment justifiées par l’état de santé de l’agent ou sa 
grossesse par exemple.  
CA Reims n° 10-01827 du 15.06.2011 : mention « Impossible d’évaluer l’agent, trop 
d’absences » jugée discriminatoire (il s’agissait de congés maladie régulièrement attribués) *  
 
L’appréciation générale de l’année précédente ne peut pas être maintenue.  
TA Orléans 98-1471 du 25.06.2002 / Mme G.  et CE 92802 du 05.02.1975 / Ministre de 
l’éducation nationale c/ Dame O.  
 
Si l’agent peut être évalué, l'entretien professionnel doit être reprogrammé après son 
retour. 
 
 

Mon agent refuse de participer à l’entretien professionnel, que faire ? 
 
J’ai convoqué mon agent à l’entretien professionnel, mais il a refusé d’y participer. Cet agent 
peut être mis en demeure de se présenter à une date fixée par le supérieur hiérarchique 
direct.  
Ce courrier de mise en demeure informe l’agent des conséquences prévisibles en cas de 
nouvelle non-présentation de sa part à savoir une sanction disciplinaire peut être envisagée 
pour manquement de l’agent à l’obligation d’obéissance hiérarchique.  
(TA de Cergy-Pontoise 1105347 du 23.09.2013 Circulaire MFPF1221534C du 23.04.2012) 
 
Si l’agent ne se présente toujours pas malgré la mise en demeure, le supérieur hiérarchique 
direct renseigne alors unilatéralement le compte-rendu en y consignant le refus de l’agent et 
le lui notifie.  
 
 

Quelles sont les incidences en cas d’absence d’entretien professionnel ? 
 
Le compte rendu annuel d'entretien professionnel est un élément incontournable du 
management - et notamment du management par objectifs. 
 

- En matière d’évolution professionnelle, il sert à évaluer la valeur professionnelle 
et entrainera des conséquences sur la carrière de l’agent, notamment en matière 
d’avancement de grade et de la promotion interne : l’inscription sur la liste d’aptitude 
pour la promotion interne, et sur le tableau d’avancement pour l’avancement de 
grade, sont effectuées après avis de la CAP en fonction de la valeur professionnelle 
et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.  Articles 39 et 79 - Loi 84-
53 du 26.01.1984 
Par conséquent, son absence est préjudiciable à l'évolution professionnelle des 
agents. 
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- En matière de licenciement pour insuffisance professionnelle : Un fonctionnaire 

titulaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle (Article 93 - Loi 84-53 du 
26.01.1984 Décret 85-186 du 02.07.1985). 
Le fonctionnaire ne peut être licencié que si l’administration a des éléments 
prouvant l’insuffisance professionnelle. Les comptes rendus d’entretien sont des 
éléments à porter au dossier, dans la mesure où ils retracent les résultats 
professionnels de l’agent par rapport aux objectifs et comportent l’appréciation de la 
valeur professionnelle. (CE 136365 du 23.02.1994 / M. R. et CAA Paris 07PA01435 
du 09.11.2009 / M. B.) 

 
- En matière de régime indemnitaire : enfin L’autorité territoriale a la compétence 

pour attribuer à chaque agent les primes et indemnités. L’un des éléments 
d’appréciation dont elle dispose lui est fourni par le supérieur hiérarchique direct de 
chaque agent : c’est le compte rendu d’entretien professionnel. Il contient 
l’appréciation de la manière de servir de l’agent. c'est notamment au travers du 
compte rendu annuel d'entretien professionnel que la part variable du régime 
indemnitaire (CIA) peut être calculée. 

 
 

Les comptes rendus des entretiens professionnels doivent-il être envoyés au 
CDG ? 
 
Les comptes rendus des entretiens professionnels signés doivent être transmis au centre de 
gestion de Meurthe et Moselle. 
 
 

Quelles sont les nouveautés apportées par la loi de transformation de la 
fonction publique du 6 août 2019 (articles 27 et 94)? 
 

1/ L’autorité territoriale se verra reconnaître la possibilité de porter des observations sur le 
compte rendu de l’entretien professionnel. 
 
2/ Une information sur l’ouverture et l’utilisation de leur compte personnel de formation 
(prévu à l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires) doit être obligatoirement apportée lors de l’entretien professionnel annuel. 
 
3/ La saisine de la CAP interviendra uniquement à la demande du fonctionnaire en vue 
d’obtenir la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. La loi supprime la 
disposition de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoyait que les CAP devaient 
avoir connaissance du compte rendu de l’entretien professionnel. 
 
Toutes ces mesures sont applicables au 01/01/2021 aux entretiens professionnels conduits 
au titre de l’année 2020  
 

 
 
 
 
Pour vous aider à mettre en place les entretiens professionnels pour l’année 2019, vous 
trouverez en annexe : 
 

ANNEXE 1 : le guide de l’évaluateur 
ANNEXE 2 : le guide de l’évalué 
ANNEXE 3 : le guide d’utilisation sur l’application Fiches de poste – Entretien 
professionnel via AGIRHE 
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REFERENCES JURIDIQUES 
 
 

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale notamment l’article 76-1, 

 Article 30 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics, 

 Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux. 

 
Le présent guide a pour objectif de vous accompagner dans la conduite des entretiens 
professionnels. 
  
Les éléments figurant dans ce guide sont proposés à titre indicatif. Il ne s’agit pas d’un 
document réglementaire mais d’un outil à la disposition des supérieurs hiérarchiques directs 
chargés de conduire les entretiens professionnels.  
 
Ce guide répond essentiellement aux questions suivantes :  
 
- Qu’est-ce que l’entretien professionnel et quelles sont ses finalités ?  
- Quelles sont les étapes à suivre dans la conduite des entretiens professionnels ?  
 
 
I. Les finalités de l’entretien professionnel  
 
L’entretien professionnel remplace la notation depuis le 1er janvier 2015. Il est annuel et 
individuel. La date de l’entretien est fixée par vous en fonction, notamment, du calendrier de 
la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué. 
Il est pour vous un moment privilégié de dialogue et d’échange avec le(s) agent(s) de votre 
service. Il concerne les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public en CDI ou 
en CDD recrutés sur un emploi permanent. 
 
L’entretien a lieu uniquement entre l’agent et vous-même en votre qualité de supérieur 
hiérarchique direct. Aucune autre personne n’est autorisée à y assister (adjoint au maire, 
autre supérieur hiérarchique, représentant syndical ou toute autre personne). Et l’autorité 
territoriale ne conduira donc que les entretiens professionnels des agents placés directement 
sous son autorité (généralement le DGS ou le secrétaire de mairie). 
 
Il s’appuie sur la fiche de poste qui est un préalable indispensable à la mise en place des 
entretiens. 
 

 Pour vous, l’entretien professionnel permet de :  
 
- disposer d’un moment privilégié pour faire un point avec l’agent et échanger  
- dresser un bilan de l’année écoulée avec l’agent  
- apprécier les compétences de l’agent  
- définir les objectifs à attribuer à l’agent pour l’année à venir  
- d’évaluer les besoins en formation de l’agent et les compétences à acquérir ou développer  
- de connaître et apprécier les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent  
 

 Pour l’agent évalué, l’entretien professionnel permet :  
 
- d’avoir un retour du travail accompli tout au long de l’année  
- d’avoir un temps privilégié avec son supérieur hiérarchique direct  
- de valoriser ses contributions  
- de connaître ses points forts et les points à améliorer 
- d’exprimer ses souhaits en termes d’évolution professionnelle et d’exprimer ses besoins en 
formation 
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Nota : s’agissant des agents intercommunaux, le principe conduit à ce qu’un entretien ait lieu 
avec le supérieur hiérarchique dans chacune des collectivités pour lesquelles l’agent 
travaille. La procédure d’entretien professionnel sera donc suivie indépendamment dans 
chacune de ces collectivités. Cependant, dans la mesure où les décisions d’avancement ou 
de promotion doivent être prises en concertation avec l’ensemble des employeurs, une 
coordination apparaît nécessaire. 
 
 
II. Les étapes de l’entretien professionnel  
 
 L’entretien professionnel se décompose en deux temps distincts :  
 

- La préparation de l’entretien  
 

- La conduite de l’entretien  
 
Vous devrez vous assurer de disposer de tous les éléments vous permettant d’avoir une 
connaissance suffisante des activités et responsabilités assumées par l’agent, faute de quoi 
il sera difficile de réaliser une appréciation complète et objective. 
 
Etape 1 : La convocation et la préparation à l’entretien  
 

 La convocation  
 
Vous devez convoquer l'agent au moins 8 jours avant la date de l'entretien. La convocation 
doit être accompagnée de la fiche de poste de l’agent et d'un exemplaire de la trame du 
compte rendu.  
 

 La préparation à l’entretien 
  
Pour que l'entretien devienne un dialogue constructif avec l’agent, il est nécessaire, pour 
vous comme pour lui, de se préparer.  
 
Vous devez vous préparer à l’entretien à partir :  
 
- Des faits et réalisations marquants de l’année,  
- De la fiche de poste de l’agent,  
- De la fiche de notation ou d’évaluation de l’agent de l’année précédente,  
- De la fiche d'entretien professionnel type,  
- Du (des) projet(s) du service ou de la collectivité …  
Ces éléments vous permettront de recenser les points forts et les points à améliorer de 
l’agent pour les traiter lors de l’entretien et pour proposer des pistes d’amélioration.  
 
Il est conseillé : 
  

 De prendre l’attache de ceux qui travaillent avec l’évalué (par exemple, le directeur 
d’école pour un ATSEM) 

 D’établir un bilan de l’année écoulée en vous posant les questions suivantes : 
-   dans quelles activités l’agent a-t-il le mieux et le moins bien réussi ? 
-   quels objectifs a-t-il correctement atteint ? Où a-t-il rencontré le plus de difficultés ? 
-  les moyens (matériels, humains etc.) mis à la disposition des agents ont-ils été 

suffisants ? 
-   quelles sont les contraintes qui ont gêné la réalisation des activités ?  
-   quelles sont les compétences requises sur le poste occupé par l’agent (le cas 

échéant, se référer à la fiche de poste) ? Sont-elles maîtrisées ou connaît-il des 
difficultés ? 

-  quel accompagnement puis-je apporter à l’agent dans son travail (exemples : 
actions de  formation à envisager, renforcement des moyens matériels, etc.) ? 
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 Définir les objectifs de l’agent pour l’année à venir, par rapport à ses fonctions et au 
projet de service 
 

 Prévoir les éventuels moments difficiles de l’entretien (refus de promotion, de 
formation, critique…) en préparant par écrit une argumentation basée sur des faits 
précis et concrets, et s’entraîner à la formuler. Ceci vous évitera l’expression de 
reproches excessifs ou, au contraire le blocage qui conduit à ne rien dire à l’agent (cf. 
annexe « savoir formuler une critique »). 

NB : Il est conseillé de garder une trace de tous les événements significatifs survenus et qui 
gagneront à être repris lors de l’entretien pour justifier vos remarques (incidents, faits positifs 
ou négatifs etc.). 
 
Etape 2 : Le déroulement de l’entretien  
 
Pour aborder toutes les rubriques de l’entretien professionnel, il est conseillé d’y consacrer 
au moins 1 h ; mais il peut être plus court ou plus long.  
  

 L'accueil et l'introduction  
 
L’accueil est une étape importante de l’entretien, car elle conditionne souvent « l’ambiance » 
dans laquelle va se dérouler l’entretien. Le ton utilisé, les dispositions que vous avez prises 
pour organiser l’entretien, votre introduction peuvent mettre plus ou moins à l’aise l’agent. 
Votre objectif est de créer dès cet instant les conditions d’un dialogue avec l’agent. 
 
Voici quelques conseils pour créer un climat serein :   

 Choisissez un lieu calme et neutre si possible 
 Cessez toute activité : ne jamais poursuivre un travail après l’arrivée de la personne 
 Se levez, allez au-devant de la personne 
 L’invitez à s’asseoir  
 Soyez assis au même niveau que votre interlocuteur 
 Evitez d’être dérangé durant l’entretien : faites filtrer les communications 

téléphoniques et bloquez les visiteurs.  
 Envisagez la prolongation au-delà de la durée prévue : il serait contreproductif de 

précipiter la fin de l’entretien.  
 Détendez l’atmosphère par un trait d’humour 

 
Vous devez accueillir l'agent en rappelant le cadre de l'entretien et ses finalités. S'il s'agit 
d'un premier entretien, il est nécessaire de lui présenter les différentes rubriques de la fiche 
d'entretien professionnel.  
 

 Les rubriques du compte rendu de l’entretien professionnel 
 
C'est le supérieur hiérarchique direct qui doit rédiger l'ensemble des rubriques du compte 
rendu de l’entretien professionnel. Bien entendu, la rédaction doit se faire conjointement 
avec l'agent afin que cette rencontre soir un véritable moment d'échanges. 
Toutes les rubriques figurant dans le compte rendu doivent être abordées et renseignées.  
 
I. AGENT EVALUE 
 
Cette partie comporte des éléments relatifs à la situation administrative de l’agent émanant 
du logiciel AGIRHE. Il s’agit également d’évoquer les modifications éventuelles concernant 
les fonctions exercées par l’agent  (évolution des missions, changement de 
positionnement…), et ainsi mettre à jour sa fiche de poste.  
 
 
 
 
 



 

4 

II. AGENT EVALUATEUR 
 
Cette partie comporte des éléments relatifs à l’identité de l’évaluateur (nom, prénom, grade, 
fonction…).  
 
III. FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE 
 
Cette partie permet de relater les faits marquants de l’année écoulée du point de vue de 
l’évalué et de l’évaluateur (exemples : évolution des fonctions, mutation interne etc.). 
 
IV. FORMATIONS ET ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Cette partie retrace les formations demandées (réalisées ou non) au cours de l’année ainsi 
que le parcours professionnel de l’agent, soit dans l’administration, soit dans le secteur privé. 
 
V. APPRECIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE POUR L’ANNEE ECOULEE 
 
Les compétences de l’agent sont appréciées par rapport aux niveaux de compétences requis 
par les activités qui sont décrites dans la fiche de poste de l’agent évalué :  
 

- Notions (1er niveau de compétence) : Le collaborateur dispose des connaissances de 
base, est capable de les appliquer dans des situations simples ou standardisées 
sous contrôle 

- Opérationnel (2ème niveau) : Le collaborateur dispose de connaissances générales, 
est capable d'exécuter des opérations variées dans des situations courantes de 
manière autonome et sait repérer les dysfonctionnements 

- Maîtrise (3ème niveau) : Le collaborateur dispose de connaissances approfondies, 
est capable d'analyser et de mettre en œuvre la compétence de manière régulière de 
façon autonome, même dans des situations inhabituelles, de maîtriser le système et 
de l'adapter au besoin, d’améliorer le processus, de conseiller les autres agents 

- Expert (4ème niveau) : Le collaborateur est une référence au sein de l'organisation 
et/ou du service dans le domaine considéré, sait agir dans une situation complexe, 
est capable d'interpréter, de faire évoluer le système et de le transmettre. L’agent fait 
preuve de créativité, forme d’autres agents 

 
Pour chacune de ces rubriques, vous disposez d’un espace vous permettant d’apporter des 
commentaires. 
A l’issue de de cette partie, il s’agit de dresser un bilan de l’activité du travail effectué en 
indiquant  les aspects positifs (points forts) et négatifs (points à améliorer), ainsi que les 
compétences à développer.  
 
Il ne s’agit pas de juger l’agent mais de déterminer les causes de ses réussites et de ses 
difficultés professionnelles, afin de l’aider à valoriser les premières et à résoudre les 
secondes.  
Il est indispensable de s’appuyer sur les faits concrets dégagés dans le bilan. C’est le 
meilleur moyen d’éviter les jugements sur la personne ou les impressions qui ne seraient 
d’aucune utilité. 
 
Quelques conseils pour vous aider : 
 

 Pour les points forts : 
-  reconnaissez les réussites. C’est motivant. L’agent a besoin d’entendre dire ce 

qu’il fait bien.  
-  analysez et valorisez les réussites. Déceler pourquoi l’agent réussit dans tel ou tel 

domaine permet d’ouvrir de nouvelles activités, faire bénéficier un collègue de son 
savoir-faire etc. 
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 Pour les points à améliorer : 
-  allez droit au but : l’agent a besoin de savoir précisément dans quels domaines 

vous attendez qu’il fasse des progrès. 
-  argumentez : citez des faits à l’appui de votre propos, c’est le meilleur moyen 

d’éviter les jugements 
-  laissez à l’agent le temps de répondre. Au besoin, aidez-le à formuler sa réponse. 
-  aidez l’agent à proposer ce qu’il peut faire pour résoudre le problème évoqué : 

formations etc. 
 
VI. OBJECTIFS POUR L’ANNEE A VENIR 
 
Dans cette phase de l’entretien, vous préparez avec l’agent l’année à venir. Vous exposez à 
l’agent les objectifs à atteindre en tenant compte du bilan que vous venez d’effectuer, des 
priorités du service, des évolutions prévues… 
 
Quelques conseils pour vous aider : 
- appuyez-vous sur le bilan qui vient d’être fait, sur les points à améliorer 
- écoutez l’agent. Il connaît son poste et a des idées sur la façon dont il pourrait le 
développer, sur les outils qui lui seraient utiles, sur de nouvelles méthodes à appliquer etc. 
Aidez-le à formuler ses propositions 
-  définissez des indicateurs : ce sont des éléments concrets ou « des clignotants » qui sont 
utilisés comme moyens de suivi et/ou de mesure dans la progression et la réalisation des 
objectifs.  Pour déterminer des indicateurs pertinents, il s’agit de : 

 Préciser le résultat que l’on veut repérer ; 
. « Qu’est-ce que nous voulons exactement » ? 
. Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Avec qui ? 

 Définir les faits qui montreront la progression et le résultat ; 
. « Comment saurons-nous que je suis dans la bonne direction » ? 
. « A partir de quels constats saurons-nous que le résultat est atteint » ? 

-  sélectionnez des objectifs en nombre limité. L’important est d’être réaliste. Ne fixez pas 
des objectifs qui seraient difficilement atteignables au risque de décourager l’agent.  
 
Voici les principales caractéristiques d’un objectif :  
Il doit être : 

- Spécifié: sa définition est précise et détaillée, exprimée sous la forme d’un résultat à 
atteindre. 

 
- Mesurable: les résultats sont quantifiables ou au moins observables. Un objectif est 

assorti d’indicateurs et accompagné des moyens nécessaires. 
 

- Acceptable d’un point de vue légal, moral, sécurité … et accepté.  
 

- Réaliste: adapté à l’environnement et à l’individu, il ne démotive pas les 
collaborateurs, mais doit être suffisamment ambitieux (dose d’exigence partagée). 

 
- Temporel : il est accompagné d’un plan d’action fixant des échéances. 

 
 
VII. PERSPECTIVES D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN TERMES DE CARRIERE 
ET DE MOBILITE 
 
L’agent expose ses vœux en matière d’évolution de poste, de carrière, de mobilité, de prise 
de responsabilité.  
 
Vous pouvez faire part de votre avis à l’agent. Toutefois, vous devez lui préciser que ses 
demandes feront l’objet d’un arbitrage par l’autorité territoriale. 
 
Au cours de l’entretien, il est possible d’aborder d’autres thèmes dès lors que ceux-ci 
s’inscrivent dans un cadre strictement professionnel.  
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VIII. FORMATIONS (BESOINS NOUVEAUX) 
 
La formation est l’un des moyens permettant de réduire les écarts entre le niveau de 
compétence requis par les activités qui sont décrites dans la fiche de poste  et le niveau de 
compétence détenu par l’agent. 
 
Il s’agit d’inscrire les besoins en formation de l’agent ainsi que l'origine des besoins exprimés 
(à votre initiative et/ou celle de l’agent). 
 
Ce recensement des besoins de formation sert de base à l’élaboration du plan de formation 
de la collectivité.  
 
IX. SYNTHESE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 
 Appréciation générale du supérieur hiérarchique direct : 
Le supérieur hiérarchique direct doit porter une appréciation d’ensemble en caractérisant et 
synthétisant en quelques phrases la valeur professionnelle de l’intéressé. 
  
Cet exercice de style sera particulièrement soigné puisqu’il s’agit de synthétiser ce qui a été 
dit et écrit au fil des échanges ; évidemment, le propos doit refléter la teneur globale de 
l’évaluation. 
 
 Notification 
Le compte rendu de l’entretien professionnel est notifié à l’agent évalué dans un délai de 15 
jours suivant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct. 
 
 Visa du compte rendu par l’autorité territoriale 
L’autorité territoriale vise le compte rendu de l’entretien professionnel. 
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LE CIRCUIT DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 
 

Réf. : articles 5 et 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de 
la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux 
 
 
 

Convocation de l’agent par le supérieur hiérarchique direct 
+ fiche de poste et exemplaire de la fiche d'entretien 

professionnel servant de base au compte rendu 
Au minimum 8 jours avant l’entretien 

 

Entretien mené par le supérieur hiérarchique direct qui établit 
et signe le compte rendu 

 

Notification du compte-rendu à l’agent 
Au maximum 15 jours après l’entretien 

 

Visa de l’autorité territoriale 
 

Renvoi du compte-rendu signé par l’agent au supérieur 

hiérarchique direct avec les observations éventuelles de 

l’agent 

Versement du compte rendu de l’entretien au dossier 
individuel de l’agent 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000029919256&dateTexte=20150923
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LE CIRCUIT DE LA DEMANDE DE REVISION DU COMPTE RENDU D’ENTRETIEN 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* le jour de la demande ne compte pas (dies a quo) et le jour de l'échéance non plus (dies ad quem).Lorsque le 

dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la demande peut être déposée le premier 

jour ouvrable suivant. 

 

 

Demande de révision 
Au maximum 15 jours francs* suivant la notification 

à l’agent du compte rendu de l'entretien 

Réponse de l’autorité territoriale  
dans un délai de 15 jours 

à compter de la date de réception de la demande 

 

Réponse positive et prise en 
compte de la demande de 

modification du compte-rendu 

Réponse négative à la demande de 
révision 

Ou absence de réponse 

Saisine de la CAP 
à la demande de l’agent 

dans un délai d’un mois 
à compter de la date de réponse de 

l’autorité territoriale 

Proposition éventuelle de modification du 
compte rendu de l’entretien professionnel 

par la CAP (avis simple)  
 

Communication à l’agent du 
compte rendu définitif de l’entretien 

(en recommandé avec AR) 

L’autorité territoriale en informe la CAP 

dans le délai d’un mois suivant l’avis de la 

CAP 

Versement du compte rendu 
définitif de l’entretien au dossier 

individuel de l’agent 
 

Décision de l’autorité territoriale 

Si l’autorité territoriale ne suit pas l’avis de 

la CAP 
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Nota : Le compte-rendu d’entretien professionnel peut également être contesté dans les 

conditions suivantes par l’exercice d’un recours contentieux formé devant le tribunal 

administratif dans un délai de 2 mois à compter soit : 

 De la notification initiale du compte-rendu, 

 De la réception de la réponse de l’autorité territoriale à la demande de 

révision, 

 De la communication du compte-rendu définitif éventuellement révisé par 

l’autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, 

 De la réponse – ou de la décision implicite de rejet – au recours gracieux, le 

cas échéant. 
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ANNEXE 1 : Savoir formuler une critique 

 

Mener des entretiens de réprimande est souvent contre-productif. Voici quelques conseils 

pratiques pour formuler une critique constructive : 

 

Principe : une critique est constructive si elle permet aux deux interlocuteurs de progresser 

ensemble vers une solution acceptable pour les deux. 

Méthode : il est important de respecter cinq étapes successives : 

- exposez le comportement indésirable manifesté par le collaborateur ou le fait 
précis, objectif et indiscutable,  

 

- énoncez les conséquences objectives de ce comportement ou de ce fait, soit sur 
le service soit sur un autre service, 

  

- recherchez une solution en commun : la solution est d’autant mieux acceptée par 
l’autre que c’est lui qui la propose ou qu’il s’y associe, 

 

- terminez par une remarque positive sur la relation qui s’est établie entre les deux 
interlocuteurs,  

 

- soyez attentif à la prochaine situation similaire : 
 

⇨  si la solution a été appliquée : exprimez votre satisfaction auprès du collaborateur, 

⇨ si la solution n’a pas été appliquée : posez le problème immédiatement avec la 

personne pour aboutir à une décision précise comportant un engagement clair.  
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ANNEXE 2 : Les règles d’or de l’entretien professionnel  

 

1. Rappelez les règles du jeu de l’entretien annuel.  

2. Considérez l’entretien annuel comme un moyen de clarifier des situations, de résoudre les 

problèmes. L’analyse de l’année écoulée a pour objectif de préparer l’avenir. 

3. Raisonnez sur l’ensemble de l’activité de votre collaborateur pendant l’année (et pas 

seulement sur les semaines précédant l’entretien). 

4. Traitez des points forts comme des points faibles. 

5. Dites ce que vous pensez et créez les conditions pour qu’il en soit de même pour votre 

collaborateur (son degré de satisfaction dans son poste, ses souhaits,…) 

6. Traduisez les constats en remèdes, mesures à prendre, objectif à atteindre, conduite à 

tenir. Pensez toujours aux moyens que vous donnez quand vous fixez des objectifs. 

7. Prenez le temps nécessaire pour mener à bien l’entretien. 

 

Vous êtes responsable, avec votre interlocuteur, de l’efficacité et de qualité de l’entretien. 
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GLOSSAIRE 

 
FICHE DE POSTE : La fiche de poste est un outil de communication qui : 

- définit les finalités ou missions d’un poste, fait la synthèse des principales activités 
inhérentes au poste et des compétences qui y sont associées ; 

 

- facilite l’évaluation de l’agent lors de son entretien professionnel en identifiant les 
écarts entre les niveaux de compétences requis et atteints ainsi que la définition 
d’objectifs ; 
 

- permet l’identification des besoins de formation. 
 

Elle se distingue de : 

 

- la fiche de tâches qui décrit l’enchainement chronologique d’opérations 
indispensables à l’exercice d’une seule activité ; 

 

- la fiche de procédure qui décrit étape par étape une façon de réaliser correctement 
une activité ou un ensemble d’activités et les règles à respecter (acteurs, moyens, 
activités, temps, résultats…). 

 

DOMAINE D’INTERVENTION OU D’ACTIVITÉ : regroupement de familles professionnelles 

par grands domaines d’actions d’une collectivité, et/ou par politiques publiques. 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE : ensemble de métiers, concourant à une même finalité de 

service. 

 

MÉTIER : ensemble d’emplois liés par une même technicité, présentant un socle commun 

d’activités et de compétences. 

 

MISSIONS : ensemble d’activités qui expriment le sens du poste et correspondent à ses 

différentes finalités. Elles permettent de répondre à la question : pourquoi ce poste ? Elles 

commencent toujours par un verbe d’action.  

ACTIVITES : ensemble des compétences décrivant ce qui doit être effectué pour réaliser les 

missions relatives au poste. Elles permettent de répondre à la question : que fait-on dans ce 

poste ? 

COMPETENCES : combinaison de savoirs associés mobilisés en situation de travail. 

L’application distingue : 

 

- les compétences techniques spécifiques à l’exercice d’une activité  

- les compétences transverses, communes à l’ensemble des activités 
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SAVOIRS ASSOCIES : savoirs requis pour disposer d’une compétence. Ces savoirs sont 

structurés en trois grandes catégories :  

 

 savoirs : ensemble des connaissances théoriques, généralement acquises par 
l’éducation formelle : enseignement, formation etc.  

 

 savoir-faire : ensemble des savoirs techniques et relationnels résultant de la pratique 
et de l’expérience. 
 

 savoir-faire relationnel : ensemble des aspects comportementaux et relationnels 
spécifiques au poste. 

 

POSTE DE TRAVAIL : ensemble des missions et activités effectuées par un agent au sein 

d’une organisation. 
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REFERENCES JURIDIQUES 
 
 

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale notamment l’article 76-1, 

 Article 30 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives 
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

 Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux. 

 
Le présent guide a pour objectif de vous aider à préparer votre entretien professionnel. Lisez-le 
attentivement et essayez de suivre ces conseils qui devraient vous permettre d’aborder votre 
entretien professionnel sereinement. 
 
 Les éléments figurant dans ce guide sont proposés à titre indicatif. Il ne s’agit pas d’un document 
réglementaire mais d’un outil à votre disposition. 
 
Ce guide répond essentiellement aux questions suivantes :  
 
- Qu’est-ce que l’entretien professionnel et quelles sont ses finalités ?  
- Quelles sont les étapes de l’entretien professionnel ?  
 
 
 
 
I. Les finalités de l’entretien professionnel  
 
L’entretien professionnel remplace la notation depuis le 1er janvier 2015. Il est annuel et 
individuel. Il est pour vous un moment privilégié de dialogue et d’échange avec votre supérieur 
hiérarchique direct.  
 

 Pour votre supérieur hiérarchique direct, l’entretien professionnel permet :  
- De disposer d’un moment privilégié pour faire un point avec vous et échanger  
- De dresser un bilan de l’année écoulée avec vous  
- D’apprécier vos compétences  
-  De définir de façon concertée avec vous les objectifs pour l’année à venir  
-  D’évaluer vos besoins en formation et les compétences à acquérir ou développer  
-  De connaître et apprécier vos perspectives d’évolution professionnelle 

 

 Pour vous, l’entretien professionnel permet :  
-  D’avoir un retour du travail accompli tout au long de l’année  
-  D’avoir un temps privilégié avec votre supérieur hiérarchique direct  
-  De valoriser vos contributions  
-  De connaître vos points forts et les points à améliorer 
-  D’exprimer vos souhaits en termes d’évolution professionnelle et d’exprimer vos 

besoins en formation 
 
Nota : s’agissant des agents intercommunaux, le principe conduit à ce qu’un entretien ait lieu 
avec le supérieur hiérarchique dans chacune des collectivités pour lesquelles l’agent travaille. La 
procédure d’entretien professionnel sera donc suivie indépendamment dans chacune de ces 
collectivités. Cependant, dans la mesure où les décisions d’avancement ou de promotion doivent 
être prises en concertation avec l’ensemble des employeurs, une coordination apparaît 
nécessaire. 
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II. Les étapes de l’entretien professionnel  
 
 L’entretien professionnel se décompose en deux temps distincts :  
 

- La préparation de l’entretien professionnel 
 

- L’entretien professionnel 
 
Etape 1 : La convocation et la préparation à l’entretien  
 

 La convocation  
 
Vous êtes informé(e) de la date de votre entretien par votre supérieur hiérarchique direct au 
moins huit jours avant. La convocation est accompagnée de votre fiche de poste et d’un 
exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu, 
 

 La préparation à l’entretien 
  
Pour que l'entretien devienne un dialogue constructif, il est nécessaire de le préparer.  
 
Vous devez vous préparer à l’entretien à partir :  
 
- Des faits et réalisations marquants de l’année,  
- De votre fiche de poste,  
- De votre fiche de notation ou d’évaluation de l’année précédente,  
- De la fiche d'entretien professionnel type. 
 
Ces éléments vous permettront de recenser vos points forts et les points à améliorer pour les 
traiter lors de l’entretien avec votre supérieur hiérarchique direct et pour proposer des pistes 
d’amélioration.  
 
Il est conseillé : 
  

 D’établir un bilan de l’année écoulée en vous posant les questions suivantes : 
-  dans quelles activités ai-je le mieux et le moins bien réussi ? 
-   quel objectif a-t-il correctement atteint ? Où ai-je rencontré le plus de difficultés ? 
-   les moyens (matériels, humains etc.) mis à disposition ont-ils été suffisants ? 
-   quelles sont les contraintes qui ont gêné la réalisation de mes activités ?  
-   quelles sont les compétences requises sur mon poste (le cas échéant, se référer à la 

fiche de poste) ? Sont-elles maîtrisées ou connais-je des difficultés ? 
-  quel accompagnement mon supérieur hiérarchique peut m’apporter dans mon 

travail (exemples : actions de  formation à envisager, renforcement des moyens 
matériels etc.) ? 

 

 Penser qu’il peut y avoir d’éventuels moments difficiles lors de l’entretien (refus de 
promotion, de formation, critique…) et vous y préparer.  Ceci vous évitera le blocage qui 
conduit à ne rien dire à son supérieur hiérarchique direct. 

 
Notez tout ceci par écrit : cela vous évitera d’oublier certains points et de sortir frustré de votre 
entretien professionnel en cas d’oubli. Consigner par écrit permet également de maîtriser son 
stress, le cas échéant. 
 
Etape 2 : Le déroulement de l’entretien  
 
L’entretien professionnel dure en général au moins 1 h ; mais il peut être plus court ou plus long. 
  

 L'accueil et l'introduction  
Votre supérieur hiérarchique vous accueille en rappelant le cadre de l'entretien et ses finalités. 
S'il s'agit d'un premier entretien, il vous présente les différentes rubriques de la fiche d'entretien 
professionnel.  
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 Les rubriques du compte rendu de l’entretien professionnel 
C'est votre supérieur hiérarchique direct qui doit compléter l'ensemble des rubriques du compte 
rendu de l’entretien professionnel. Bien entendu, la rédaction se fait conjointement avec vous afin 
que cette rencontre soir un véritable moment d'échanges. 
Toutes les rubriques figurant dans le compte rendu doivent être abordées et renseignées.  
 
I. AGENT EVALUE 
 
Cette partie comporte des éléments relatifs à votre situation administrative émanant du logiciel 
AGIRHE. Il s’agit également d’évoquer les modifications éventuelles concernant les fonctions que 
vous exercez (évolution des missions, changement de positionnement…), et ainsi mettre à jour 
votre fiche de poste.  
 
II. AGENT EVALUATEUR 
 
Cette partie comporte des éléments relatifs à l’identité de votre évaluateur à savoir votre 
supérieur hiérarchique direct  (nom, prénom, grade, fonction…).  
 
III. FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE 
 
Cette partie permet de relater les faits marquants de l’année écoulée de votre point de vue et de 
celui de votre supérieur hiérarchique direct (exemples : évolution des fonctions, mutation interne 
etc.). 
 
IV. FORMATIONS ET ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Cette partie retrace les formations demandées (réalisées ou non) au cours de l’année ainsi que 
votre parcours professionnel, soit dans l’administration, soit dans le secteur privé. 
 
V. APPRECIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE POUR L’ANNEE ECOULEE 
 
Vos compétences sont appréciées par rapport aux niveaux de compétences requis par les 
activités qui sont décrites dans votre fiche de poste :  
 

- Notions (1er niveau de compétence) : Vous disposez des connaissances de base, êtes 
capable de les appliquer dans des situations simples ou standardisées sous contrôle 

- Opérationnel (2ème niveau) : Vous disposez de connaissances générales, êtes capable 
d'exécuter des opérations variées dans des situations courantes de manière autonome et 
savez repérer les dysfonctionnements 

- Maîtrise (3ème niveau) : Vous disposez de connaissances approfondies, êtes capable 
d'analyser et de mettre en œuvre la compétence de manière régulière de façon 
autonome, même dans des situations inhabituelles, de maîtriser le système et de l'adapter 
au besoin, d’améliorer le processus, de conseiller les autres agents 

- Expert (4ème niveau) : Vous êtes une référence au sein de l'organisation et/ou du service 
dans le domaine considéré, savez agir dans une situation complexe, êtes capable 
d'interpréter, de faire évoluer le système et de le transmettre. Vous faites preuve de 
créativité, formez d’autres agents 

 
Pour chacune de ces rubriques, votre supérieur hiérarchique direct dispose d’un espace 
permettant d’apporter des commentaires. 
 
A l’issue de de cette partie, il s’agit de dresser un bilan de l’activité du travail effectué en indiquant  
les aspects positifs (points forts) et négatifs (points à améliorer), ainsi que les compétences à 
développer.  
 
Il s’agit de déterminer les causes de vos réussites et de vos difficultés professionnelles 
éventuelles, afin de vous aider à valoriser les premières et à résoudre les secondes. Il est 
indispensable de s’appuyer sur les faits concrets.  
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Quelques conseils pour vous aider : 
 

 Pour les points forts : 
 
Analysez vos réussites. Expliquez pourquoi vous réussissez dans tel ou tel domaine vous permet 
d’envisager de nouvelles perspectives : prendre en charge de nouvelles activités, d’autres 
responsabilités, faire bénéficier un collègue de votre savoir-faire etc. 
. 

 Pour les points à améliorer : 
 

- Evoquez les sujets où vous attendez une aide de votre supérieur hiérarchique direct,  
- Laissez à votre responsable le temps de formuler son point de vue. Si vous êtes en 

désaccord, demandez-lui d’être précis, de citer des faits pour vous permettre de 
comprendre  

- Proposez les solutions auxquelles vous pensez pour résoudre le problème évoqué 
 
VI. OBJECTIFS POUR L’ANNEE A VENIR 
 
Dans cette phase de l’entretien, votre supérieur hiérarchique direct vous expose les objectifs à 
atteindre en tenant compte du bilan qui a été effectué, des priorités du service, des évolutions 
prévues… 
 
Quelques conseils pour vous aider : 

 Demandez des précisions sur les besoins du service, les priorités, les urgences. 
 Evoquez les moyens nécessaires et l’accompagnement que vous attendez de votre 

supérieur hiérarchique direct.  
 
Voici les principales caractéristiques d’un objectif :  
Il doit être : 

- Spécifié: sa définition est précise et détaillée, exprimée sous la forme d’un résultat à 
atteindre. 

 
- Mesurable: les résultats sont quantifiables ou au moins observables. Un objectif est assorti 

d’indicateurs et accompagné des moyens nécessaires. 
 

- Acceptable d’un point de vue légal, moral, sécurité … , accepté et ambitieux.  
 

- Réaliste: adapté à l’environnement et à l’individu, il ne démotive pas les collaborateurs, 
mais doit être suffisamment ambitieux (dose d’exigence partagée). 

 
- Temporel : il est accompagné d’un plan d’action fixant des échéances. 

 
             
VII. PERSPECTIVES D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN TERMES DE CARRIERE ET DE 
MOBILITE 
 
Vous exposez vos vœux en matière d’évolution de poste, de carrière, de mobilité, de prise de 
responsabilité. Vous en discutez avec votre supérieur hiérarchique direct. Celui-ci vous fait part 
de son avis. Vos demandes font l’objet in fine d’un arbitrage par l’autorité territoriale. 
 
Au cours de l’entretien, il est possible d’aborder d’autres thèmes dès lors que ceux-ci s’inscrivent 
dans un cadre strictement professionnel.  
 
VIII. FORMATIONS (besoins nouveaux) 
 
La formation est l’un des moyens permettant de réduire les écarts entre le niveau de compétence 
requis par les activités qui sont décrites dans votre fiche de poste  et le niveau de compétence 
que vous détenez. 
Il s’agit d’inscrire vos besoins en formation ainsi que l'origine des besoins exprimés (à votre 
initiative et/ou celle de votre supérieur hiérarchique direct). 
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Ce recensement des besoins de formation sert de base à l’élaboration du plan de formation de la 
collectivité.  
 
IX. SYNTHESE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 
 Appréciation générale de votre supérieur hiérarchique direct : 
Votre supérieur hiérarchique direct doit porter une appréciation d’ensemble en caractérisant et 
synthétisant en quelques phrases votre valeur professionnelle. 
  
 Notification 
Le compte rendu de l’entretien professionnel vous est notifié dans un délai de 15 jours suivant la 
date de l’entretien par votre supérieur hiérarchique direct. 
 
 Visa du compte rendu par l’autorité territoriale 
L’autorité territoriale vise le compte rendu de l’entretien professionnel.  
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LE CIRCUIT DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 
 

Réf. : articles 5 et 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux 
 
 

Convocation de l’agent par le supérieur hiérarchique direct 
+ fiche de poste et exemplaire de la fiche d'entretien 

professionnel servant de base au compte rendu 
Au minimum 8 jours avant l’entretien 

 

Entretien mené par le supérieur hiérarchique direct qui établit 
et signe le compte rendu 

 

Notification du compte-rendu à l’agent 
Au maximum 15 jours après l’entretien 

 

Visa de l’autorité territoriale 
 

Renvoi du compte-rendu signé par l’agent au supérieur 

hiérarchique direct avec les observations éventuelles de 

l’agent 

Versement du compte rendu de l’entretien au dossier 
individuel de l’agent 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000029919256&dateTexte=20150923
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LE CIRCUIT DE LA DEMANDE DE REVISION DU COMPTE RENDU D’ENTRETIEN 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* le jour de la demande ne compte pas (dies a quo) et le jour de l'échéance non plus (dies ad quem).Lorsque le 

dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la demande peut être déposée le premier 

jour ouvrable suivant. 

 

 

 

Demande de révision 
Au maximum 15 jours francs* suivant la notification 

à l’agent du compte rendu de l'entretien 

Réponse de l’autorité territoriale  
dans un délai de 15 jours 

à compter de la date de réception de la demande 

 

Réponse positive et prise en 
compte de la demande de 

modification du compte-rendu 

Réponse négative à la demande de 
révision 

Ou absence de réponse 

Saisine de la CAP 
à la demande de l’agent 

dans un délai d’un mois 
à compter de la date de réponse de 

l’autorité territoriale 

Proposition éventuelle de modification du 
compte rendu de l’entretien professionnel 

par la CAP (avis simple)  
 

Communication à l’agent du 
compte rendu définitif de l’entretien 

(en recommandé avec AR) 

L’autorité territoriale en informe la CAP 

dans le délai d’un mois suivant l’avis de la 

CAP 

Versement du compte rendu 
définitif de l’entretien au dossier 

individuel de l’agent 
 

Décision de l’autorité territoriale 

Si l’autorité territoriale ne suit pas l’avis de 

la CAP 
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NB : Le compte-rendu d’entretien professionnel peut également être contesté dans les 

conditions suivantes par l’exercice d’un recours contentieux formé devant le tribunal 

administratif dans un délai de 2 mois à compter soit : 

 De la notification initiale du compte-rendu, 

 De la réception de la réponse de l’autorité territoriale à la demande de 

révision, 

 De la communication du compte-rendu définitif éventuellement révisé par 

l’autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, 

 De la réponse – ou de la décision implicite de rejet – au recours gracieux, le 

cas échéant. 
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GLOSSAIRE 

 

FICHE DE POSTE : La fiche de poste est un outil de communication qui : 
- définit les finalités ou missions d’un poste, fait la synthèse des principales activités 

inhérentes au poste et des compétences qui y sont associées ; 
 

- facilite l’évaluation de l’agent lors de son entretien professionnel en identifiant les 
écarts entre les niveaux de compétences requis et atteints ainsi que la définition 
d’objectifs ; 
 

- permet l’identification des besoins de formation. 
 
Elle se distingue de : 
 

- la fiche de tâches qui décrit l’enchainement chronologique d’opérations 
indispensables à l’exercice d’une seule activité ; 

 
- la fiche de procédure qui décrit étape par étape une façon de réaliser correctement 

une activité ou un ensemble d’activités et les règles à respecter (acteurs, moyens, 
activités, temps, résultats…). 

 
DOMAINE D’INTERVENTION OU D’ACTIVITÉ : regroupement de familles professionnelles 
par grands domaines d’actions d’une collectivité, et/ou par politiques publiques. 
 
FAMILLE PROFESSIONNELLE : ensemble de métiers, concourant à une même finalité de 
service. 
 
MÉTIER : ensemble d’emplois liés par une même technicité, présentant un socle commun 
d’activités et de compétences. 
 
MISSIONS : ensemble d’activités qui expriment le sens du poste et correspondent à ses 
différentes finalités. Elles permettent de répondre à la question : pourquoi ce poste ? Elles 
commencent toujours par un verbe d’action.  
ACTIVITES : ensemble des compétences décrivant ce qui doit être effectué pour réaliser les 
missions relatives au poste. Elles permettent de répondre à la question : que fait-on dans ce 
poste ? 
COMPETENCES : combinaison de savoirs associés mobilisés en situation de travail.  
 
L’application distingue : 

- les compétences techniques spécifiques à l’exercice d’une activité  
- les compétences transverses, communes à l’ensemble des activités 

 
SAVOIRS ASSOCIES : savoirs requis pour disposer d’une compétence. Ces savoirs sont 
structurés en trois grandes catégories :  
 

 savoirs : ensemble des connaissances théoriques, généralement acquises par 
l’éducation formelle : enseignement, formation etc.  

 
 savoir-faire : ensemble des savoirs techniques et relationnels résultant de la pratique 

et de l’expérience. 
 

 savoir-faire relationnel : ensemble des aspects comportementaux et relationnels 
spécifiques au poste. 

 
POSTE DE TRAVAIL : ensemble des missions et activités effectuées par un agent au sein 
d’une organisation. 
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Préalablement à la saisie de la fiche de compte-rendu de l’entretien professionnel, vous devez : 
 

 Créer la fiche de poste de chaque agent (voir guide fiche de poste) 

 Saisir les acquis de l’expérience professionnelle (onglet « expériences » sur AGIRHE) 

 Saisir les formations réalisées pendant l’année (onglet « formations » sur AGIRHE). 
 

 

I. CONNEXION  
 
 
La connexion à l’application s’effectue avec vos identifiant et mot de passe de connexion 
AGIRHE. 
 
  

 
 
 

II. PRÉPARER VOS ENTRETIENS 
 
 
Ce menu permet de créer les entretiens professionnels de tous les agents d’un service en une 
seule saisie. Une fois ces entretiens créés, vous pouvez les retrouver dans le menu « Consulter 
les entretiens » afin de les remplir. 

 

 
 
 
 

Saisir l’identifiant et le mot 
de passe AGIRHE, puis 
cliquer sur « Valider » 

Cliquer sur « Préparer vos entretiens » 
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ATTENTION : l’année à saisir correspond à la période qui est évaluée et pas forcément à 
l’année au cours de laquelle est réalisé l’entretien. 
 
Exemple : l’entretien professionnel de l’année N est réalisé en janvier N+1, il faut entrer « N ». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois l’enregistrement effectué, vos entretiens sont créés et vous pouvez les retrouver dans 
le menu « Consulter les entretiens ». 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Sélectionner le service concerné 

Sélectionner le type d’entretien 

Cliquer sur « afficher les entretiens » 

Affichage de la 
liste des agents 
du service 
sélectionné 

Indiquer la 
date de 
l’entretien 

Indiquer la 
date de 
convocation 
à l’entretien 

Indiquer le 
lieu de 
l’entretien 

Indiquer 
l’heure de 
l’entretien 

Enregistrer les 
données saisies 

Imprimer le dossier de 
convocation comprenant 
la convocation, la fiche de 
poste et la trame vierge 
d’entretien professionnel 

Imprimer uniquement 
la convocation à 
l’entretien 
professionnel 

Planning des entretiens 
professionnels par service 
(fichier Excel) 

Indiquer l’année évaluée lors de l’entretien 
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III. CRÉER UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 
 
REMARQUE : avant de créer l’entretien professionnel d’un agent pour une année, veillez à ce 
qu’il ne soit pas déjà crée. Le cas échéant, le message « Un entretien existe déjà pour cette 
année » apparaitra. Vous pourrez alors retrouver l’entretien initial dans le menu « Consulter les 
entretiens ».  

 
 

 
 
 
 
 

a. Sélectionner l’agent 

 
 
Sélectionner l’agent concerné à l’aide du menu déroulant. 
 

 

 
 
 
 
 

Cliquer sur « Nouvel entretien » 

Sélectionner l’agent à 
évaluer 
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Une fois l’agent sélectionné, les informations sur sa carrière s’affichent. Ces données sont 
issues de sa carrière éléctronique sur AGIRHE. 
  
 

 
 
 
ATTENTION : veillez à ce que l’entretien soit associé à la bonne fiche de poste. Le cas 
contraire, vérifiez que la fiche de poste la plus récente de l’agent soit active, puis supprimez et 
recréez l’entretien. 

 

 

 

 

 
 

Sélectionner le type 
d’entretien 

Indiquer la date de 
convocation (au moins 8 
jours avant la date de 
l’entretien) 

Indiquer l’année évaluée 
lors de l’entretien 

Indiquer si des modifications 
sont intervenues sur le poste 

Imprimer le dossier de 
convocation (convocation, 
fiche de poste et trame vierge 
de l’entretien) 

Cliquer sur suivant Imprimer la convocation 
de l’agent 

Indiquer la date, l’heure 
et le lieu de l’entretien 

Fiche de poste associée à 
l’entretien professionnel 
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b. Sélectionner l’évaluateur 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélectionner l’évaluateur (donnée 
issue de la fiche de poste) 

Indiquer si l’appréciation est impossible. 
Le cas échéant, justifiez. 
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IV. SAISIR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 

1. Bilan de la période 

a. Faits marquants de la période 

 

 
 
 

b. Formations 

 

 
 

 
 

Cadre réservé à l’évaluateur 

Cadre réservé à l’agent évalué 

Cliquer sur « ajouter 
une formation » pour 
indiquer les formations 
non réalisées 

Indiquer les raisons de 
la non réalisation de la 
formation 

Indiquer le type de 
formation, en 
choisissant dans le 
menu déroulant 

Sélectionner l’initiateur 
de la demande de 
formation 

Cliquer sur « enregistrer » 

Echelle de cotation de 
l’événement exceptionnel.  
Cette cotation peut être prise 
en compte pour le RIFSEEP 

Indiquer les éventuels 
événements exceptionnels 
survenus au cours de l’année 
évaluée 
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c. Efficacité dans l’emploi et rappel des objectifs 

 
Les objectifs du service et les objectifs individuels sont repris automatiquement des « objectifs à venir » 
définis lors l’évaluation précédente.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informations issues du 
dossier AGIRHE de 
l’agent, dans l’onglet 
« formation ». 
Les objectifs attendus 
correspondent aux 
compétences à acquérir 
ou à développer 

Informations issues du 
dossier de l’agent dans 
AGIRHE, dans l’onglet 
« compétences » 

Cliquer ici pour ajouter un 
objectif de service 

Cliquez sur « enregistrer » 

Cliquer sur « Définitions » 
pour obtenir la définition 
des objectifs 

Saisir le descriptif de l’objectif 

Indiquer le pourcentage de 
réalisation 

Cette case est cochée dès lors 
que l’évaluation des résultats 
indique que l’agent évalué a 
dépassé les attentes dans 
l’accomplissement des objectifs 
et par rapport à ses 
responsabilités (en termes de 
délai de traitement, de qualité du 
travail accompli et / ou de 
rendement par exemple) 
 

 Saisir les indicateurs de 
mesure 

Saisir le délai de réalisation 

Saisir les moyens alloués à la 
réalisation de l’objectif 

Saisir le commentaire de 
l’évalué 

Saisir le commentaire de 
l’évaluateur 
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En cliquant sur oui : 

 

 
 
 

Cliquer ici pour ajouter 
un objectif individuel 

Indiquer si des objectifs 
transversaux ont été fixés 

Cliquer sur « Ajouter un objectif » 

Cliquez sur « enregistrer » 

Saisir le descriptif de l’objectif 

Indiquer le pourcentage de 
réalisation 

Cette case est cochée dès lors 
que l’évaluation des résultats 
indique que l’agent évalué a 
dépassé les attentes dans 
l’accomplissement des objectifs 
et par rapport à ses 
responsabilités (en termes de 
délai de traitement, de qualité du 
travail accompli et / ou de 
rendement par exemple) 
 

 Saisir les indicateurs de 
mesure 

Saisir le délai de réalisation 

Saisir les moyens alloués à la 
réalisation de l’objectif 

Saisir le commentaire de 
l’évalué 

Saisir le commentaire de 
l’évaluateur 
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Cliquer sur « suivant » 

Saisir le descriptif de l’objectif 

Saisir les indicateurs de 
mesure 

Indiquer le pourcentage de 
réalisation 

Saisir le délai de réalisation 

Saisir le commentaire de 
l’évalué 

Saisir le commentaire de 
l’évaluateur 

Cliquez sur « enregistrer » 

Saisir les moyens alloués à la 
réalisation de l’objectif 

Champ de saisie libre de 
l’appréciation globale 

Cliquer sur « Calculer et 
enregistrer » pour calculer le 
pourcentage de réalisation de 
l’ensemble des objectifs 
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d. Evaluation des compétences 

 
Les compétences sont issues de la fiche de poste réalisée au préalable. 

 
 

 
 
La fenêtre suivante s’affiche : 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rappel des activités / 
compétences / savoirs 
associés, issus de la 
fiche de poste 

Sélectionner le niveau 
atteint 

Cliquer sur « Evaluer » 

Commentaires éventuels 

Cliquer sur « valider » 

Mettre à jour les compétences de l’entretien en 
cas de modification de la fiche de poste 
postérieure à la création de l’entretien 

Rappel du niveau 
attendu 

Lorsque les compétences attendue et atteinte 
correspondent à un niveau « Expert », une case à 
cocher « Dépassement » est affichée 
automatiquement. Cette case peut être cochée 
lorsque l’évaluateur estime que l’agent évalué est : 
 
- capable de réaliser des activités nécessitant des 
connaissances plus étendues 
- apte à exercer des responsabilités d’un niveau 
plus élevé 
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e. Expression sur le bilan de la période 

 
 

 
 
 
 

2. Période à venir 

 

a. Objectif de la période à venir 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Champ de saisie libre 

Champ de saisie libre 

Cliquer sur « Ajouter un objectif » 

Indiquer l’intitulé de 
l’objectif 

Indiquer le pourcentage 
de l’objectif 

Indiquer les indicateurs 
de mesure 

Indiquer le délai de 
réalisation de l’objectif 

Indiquer les moyens 
mis à disposition de 
l’agent pour réaliser 
l’objectif 

Cliquer sur « enregistrer » 
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Cliquer sur « Ajouter un objectif » 

Indiquer l’intitulé de 
l’objectif 

Indiquer le pourcentage 
de l’objectif 

Indiquer les indicateurs 
de mesure 

Indiquer le délai de 
réalisation de l’objectif 

Indiquer les moyens mis 
à disposition de l’agent 
pour réaliser l’objectif 

Cliquer sur « enregistrer » 

Cliquer sur « Ajouter un 
objectif » 

Indiquer l’intitulé de 
l’objectif 

Indiquer le pourcentage 
de l’objectif 

Indiquer les indicateurs 
de mesure 

Indiquer le délai de 
réalisation de l’objectif 

Indiquer les moyens mis 
à disposition de l’agent 
pour réaliser l’objectif 

Cliquer sur « enregistrer » 
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Perspectives d’évolution profesionnelle 

 
 

  
 
 

b. Formations 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Indiquer les souhaits 
d’évolution de carrière 
émis par l’agent 

Rappel de la prochaine 
date d’avancement 
d’échelon 

Rappel, le cas échéant, 
de l’avancement de 
grade possible 

Commentaires éventuels 
de l’évaluateur 

Indiquer, le cas échéant, 
les vœux de mobilité de 
l’agent 

Cliquer sur « ajouter une formation » 

Rappel des compétences 
à développer suite à 
l’évaluation des 
compétences. Le chiffre 
obtenu correspond à 
l’écart entre le niveau 
requis et le niveau atteint 
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Indiquer la nature de la 
formation 

Indiquer l’intitulé de la 
formation 

Indiquez les objectifs de 
la formation 

Indiquer l’avis de 
l’évaluateur 

Indiquer l’initiateur de la 
demande 

Cliquer sur « ajouter une formation » 

Indiquer la nature de la 
formation 

Indiquer l’intitulé de la 
formation 
 

Indiquez les objectifs de 
la formation 

Indiquer l’avis de 
l’évaluateur 

Indiquer l’initiateur de la 
demande 

Cliquer sur « ajouter une formation » 

Indiquer les motivations 
de l’avis 

Indiquer les motivations 
de l’avis 
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c. Synthèse de l’entretien professionnel 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Saisir l’appréciation 
globale de l’évaluateur 

Saisir la date de 
rédaction de l’entretien 

Saisir la date de 
transmission à l’agent 

Saisir les observations 
éventuelles de l’agent 

Saisir la date de saisie 
des observations 

Saisir la date de 
transmission au 
supérieur hiérarchique 

Indiquer la nature de 
la formation 

Indiquez les objectifs 
de la formation 

Indiquer l’avis de 
l’évaluateur 

Indiquer l’initiateur de 
la demande 

Saisir la date de 
transmission à l’agent 

Saisir la date de 
transmission à l’autorité 
territoriale 

Indiquer les 
motivations de l’avis 
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V. CONSULTER, IMPRIMER OU SUPPRIMER UN 
ENTRETIEN 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ATTENTION : les données d’un entretien supprimé ne peuvent être récupérées. Ce bouton est 
donc à utiliser avec précaution (entretien crée en double, entretien test). 
 
REMARQUE : un entretien est consultable pour une durée illimitée mais modifiable jusque 4 
mois après sa création. Au-delà de cette période, vous pouvez contacter le service Carrière du 
Centre de gestion pour demander le déverrouillage de l’entretien. 
 

Imprimer le dossier de convocation comprenant la 
convocation, la fiche de poste de l’agent et le 
compte rendu de l’entretien 

Imprimer uniquement le 
compte rendu de l’entretien 

Cliquer sur « Consulter 
les entretiens » 

Sélectionner l‘agent concerné  

Cliquer sur la ligne de l’entretien 
pour le consulter 

Supprimer l’entretien 

Sélectionner l’année de l’entretien  
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VI. EXTRAIRE LES BESOINS DE FORMATION 
 
 
Vous pouvez extraire un fichier Excel regroupant tous les besoins de formation des agents 
saisis lors des entretiens professionnels. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VII. PARAMÉTRAGES 
 

a. Gestion des utilisateurs 

 
 
En se rendant sur l’onglet « Paramétrages », puis « Gestion des utilisateurs », vous pouvez 
créer un évaluateur et définir ses différents droits d’accès. 
 

 

 
 
 
 

Cliquer sur « Extraction 
besoins de formation »  

Cliquer sur « Extraction 
Formation » pour 
obtenir la liste des 
demandes de formation 
exprimées 

Choisir l’année de 
l’extraction 

Cliquer sur « Ajouter » pour créer un 
nouveau compte utilisateur 
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Un mail est alors instantanément envoyé à l’utilisateur sur l’adresse renseignée. Ce mail lui 
précise ses identifiants en lui demandant de changer son mot de passe lors de sa première 
connexion. 

Sélectionner l’agent 

Définir le nom 
d’utilisateur.  
A la première connexion 
le mot de passe est 
identique à l’identifiant. 
Celui-ci devra être 
modifié par l’utilisateur 

Saisir l’adresse mail de 
l’utilisateur 

Permet de définir les droits utilisateurs en 
écriture et en lecture : 
- Tous les agents de la collectivité, 
- Les agents rattachés hiérarchiquement à 

l’utilisateur 
- Aucun agent   

Permet de réinitialiser 
le mot de passe 
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DOMAINE D’INTERVENTION OU D’ACTIVITÉ : regroupement de familles professionnelles par 
grands domaines d’actions d’une collectivité, et/ou par politiques publiques. 
 
FAMILLE PROFESSIONNELLE : ensemble de métiers, concourant à une même finalité de 
service. 
 
MÉTIER : ensemble d’emplois liés par une même technicité, présentant un socle commun 
d’activités et de compétences. 
 
MISSIONS : ensemble d’activités qui expriment le sens du poste et correspondent à ses 
différentes finalités. Elles permettent de répondre à la question : pourquoi ce poste ? Elles 
commencent toujours par un verbe d’action. 
 
ACTIVITÉS : ensemble des compétences décrivant ce qui doit être effectué pour réaliser les 
missions relatives au poste. Elles permettent de répondre à la question : que fait-on dans ce 
poste ? 
 
COMPETENCES : combinaison de savoirs associés mobilisés en situation de travail. 
L’application distingue : 
 

- les compétences techniques spécifiques à l’exercice d’une activité 

- les compétences transverses, communes à l’ensemble des activités 

 

SAVOIRS ASSOCIÉS : savoirs requis pour disposer d’une compétence. Ces savoirs sont 
structurés en trois grandes catégories : 
 

 savoirs : ensemble des connaissances théoriques, généralement acquises par 
l’éducation formelle : enseignement, formation etc. 

 
 savoir-faire : ensemble des savoirs techniques et relationnels résultant de la pratique et 

de l’expérience. 
 

 savoir-faire relationnel : ensemble des aspects comportementaux et relationnels 
spécifiques au poste. 

 
POSTE DE TRAVAIL : ensemble des missions et activités effectuées par un agent au sein 
d’une organisation. 
 
COTATION : dispositif permettant d’évaluer chaque emploi en s’appuyant sur des critères 
objectifs répertoriés au sein des items suivants : 

 Initiative créatrice 

 Niveau d’expertise/connaissances acquises 

 Niveau de responsabilité 

 Sujétions particulières 

 
Chacun de ces critères est décliné en niveaux allant du plus faible au plus fort. Chaque niveau 
correspond à un nombre de points. Le coefficient individuel est fonction du nombre total de 
points. 
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INDICATEURS : éléments concrets utilisés comme moyens de suivi et/ou de mesure dans la 

progression et la réalisation des objectifs. 

OBJECTIFS : résultat mesurable à atteindre dans un délai donné, avec des moyens adéquats. 

Un objectif répond à plusieurs critères qui se regroupent sous l'acronyme SMART. Un objectif 

doit être : 

- Spécifique : l’objectif est précis et sans équivoque, 

- Mesurable : un objectif est assorti d’indicateurs et accompagné des moyens 

nécessaires, 

- Acceptable d’un point de vue légal, moral, sécurité … et accepté,  

- Réaliste: adapté à l’environnement et à l’individu, il ne démotive pas les collaborateurs, 

mais doit être suffisamment ambitieux (dose d’exigence partagée), 

- Temps: il est accompagné d’un plan d’action fixant des échéances. 

 
OBJECTIFS PARTAGÉS/TRANSERVAUX : objectifs collectifs d’une unité, d’un service, ou de 
l’ensemble de la collectivité auxquels l’agent contribue sur une ou plusieurs périodes de 
l’année. 
 
RATTACHEMENT FONCTIONNEL : relations de travail entre deux ou plusieurs agents sans 
que l'un ne possède d'autorité sur l'autre. 
 
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : lien d’autorité d’un responsable hiérarchique sur un 
agent. 
 
RÉSULTATS : conséquences, directes ou indirectes, immédiates ou à moyen long terme des 
actions menées. 
 
TRAVAIL AU CONTACT DU PUBLIC : c’est le fait d’être capable de répondre aux sollicitations 
des usagers, d’être à leur écoute, de savoir les orienter. 
 
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE : parcours antérieur de l’agent, soit dans 
l’administration, soit dans le secteur privé. 
 
TRAVAIL EN AUTONOMIE : c’est le fait de prendre en charge seul une mission confiée 
(prendre des décisions, gérer son travail, etc.). 
 
TRAVAIL EN ÉQUIPE : c’est le fait de réaliser un projet en association avec une ou plusieurs 

personnes, afin d’atteindre un objectif commun. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acronyme



