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Les entretiens d’évaluation professionnels sont
souvent perçus comme une épreuve, tant par le
manager que par le salarié. Pourtant, ce n’est pas
l’évaluation elle-même qui génère cette perception
négative mais davantage son utilisation et le jugement
porté sur la personne.
Comment identifier le besoin de l’évaluation
et construire la démarche ? De quelle façon
communiquer, questionner, analyser et gérer les nondits ? Sur quels critères décider ? Comment restituer
l’entretien ?
Véritable mode d’emploi de l’évaluation illustré par
de nombreux exemples, cet ouvrage deviendra
votre outil quotidien, facile et efficace, pour répondre
autrement à la performance, de façon plus structurée,
positive et collective.
Quelle que soit la nature de l’entretien
(recrutement, évaluation annuelle, mobilité interne,
outplacement…), l’auteur vous présente une méthode
qui s’inscrit dans une volonté de valorisation et de
développement.
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Dans la même collection :
• 101 bonnes pratiques de management
• 69 règles du succès au travail
• Adieu les problèmes au travail !
• À la conquête de mon bien-être
• Améliorer son efficacité relationnelle
• Communiquer efficacement
• Communiquer en situation de crise
• Comprendre l’évaluation professionnelle
• Crise de motivation au travail ? Rien d’anormal !
• Cultiver l’engagement de vos équipes
• Dix entretiens incontournables en entreprise
• Être recruté dans les métiers de l’industrie et de l'agroalimentaire
• Former sans stress !
• Gagner en leadership
• Gestion du temps pour managers et professionnels débordés
• L’art de conclure une vente avec la PNL
• Le leadership du cœur
• Le manager de proximité
• Le management bienveillant, accélérateur de performance
• L’entreprise de soi : clé de la réussite entrepreneuriale
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Dans la même collection (suite) :
• Le recrutement gagnant-gagnant
• L’estime de soi au cœur du management
• Les dynamiques de l’intelligence relationnelle
• Les groupes Mastermind : accélérateurs de réussite
• Manager le télétravail
• Manager l'innovation autrement
• Manager l'intelligence artificielle
• Manager une équipe projet
• Mieux communiquer avec soi-même et avec les autres
• Ni hérisson, ni paillasson : plus jamais peur des conflits
• Parler en public, être écouté et convaincre
• Prendre la bonne décision individuelle ou collective
• Préparer son futur professionnel
• Prévention des RPS avec la PNL
• Réalité des RPS : actions et solutions
• Recadrer sans démotiver
• (Re)Donner du sens à son management
• Réussir son oral d’examen ou de concours
• Réussir vos entretiens professionnels
• Révélez votre Talent avec l'intelligence prismatique
• Travailler, pour quoi faire ?
• Vers un leadership créatif, efficace et humain
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Préambule
Après avoir resitué les enjeux de la relation professionnelle dans un système
d'influences plus institutionnelles (Comprendre l’évaluation professionnelle,
GERESO Édition), il me semblait important, pour ne pas dire essentiel, de vous
guider dans une mise en œuvre d'une pratique responsable et pragmatique de
l'évaluation du savoir-être professionnel.
L’objet de cette mise en situation structurée, professionnalisée et concrète,
est d’inviter l’utilisateur (RH, manager, consultant) à développer une relation
professionnelle construite sur davantage d’objectivité, mais aussi d’efficacité
sur le long terme. C’est inscrire cet utilisateur dans un schéma relationnel
plus équilibré, dans lequel chacune des parties en retire un bénéfice, pour
lui-même, mais aussi pour l’organisation professionnelle au sein de laquelle il
évolue : relation et performance.
Cette nouvelle façon d’aborder l’évaluation a pour objectif d’en faire un outil
quotidien, facile et efficace, pour répondre à l’exigence et à la performance de
façon plus positive. L'intention de cet ouvrage est de centrer l'évaluation sur les
modes de fonctionnement et aspirations individuels en milieu professionnel.
Ce guide de l’évaluation formalise une pratique dans laquelle je m’investis
avec conviction et engagement. Je vous invite à la partager et à la pratiquer.
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