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Réforme de la Formation Professionnelle 

 
 

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale, donne une place centrale à l'entretien professionnel dans le parcours formation 
du salarié dans l'entreprise (Article 5 de la loi). Distinct de l'entretien d'évaluation, il devra être 
systématiquement proposé tous les 2 ans avec un bilan la 6ème

 année. 

 

QUI EST CONCERNE ? 
Tous les salariés, dans toutes les entreprises, doivent bénéficier d'un entretien professionnel 
consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et 
d'emploi. 
Les salariés en sont informés à l’occasion de leur embauche (Article L6315-1, I.du Code du travail). 
 
 

QUELLES EN SONT LES MODALITES ? 
Un entretien tous les deux ans et lors des reprises d’activité 
Cet entretien professionnel doit avoir lieu tous les deux ans et donne lieu à la rédaction d'un 
document dont une copie est remise au salarié. 
Il est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, 
d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé 
sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, 
d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical. 

Un bilan tous les six ans 
Tous les six ans, l'entretien professionnel fait l’objet d’un bilan relatif au parcours professionnel du 
salarié. Cet état des lieux nécessite la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. 
Il permet d’apprécier si le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens 
professionnels prévus et d'apprécier s'il a : 

 suivi au moins une action de formation, 

 ou acquis des éléments de certification par la formation ou par une Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE), 

 ou bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. 
 

A noter 
 dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le 

salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures 
mentionnées ci-dessus, son compte personnel (CPF) est abondé de 100 heures (130h par 
salarié à temps partiel) et l’entreprise devra verser à l’OPCA une somme forfaitaire (décret à 
paraitre) correspondant à ces heures. 

 La création de cet entretien professionnel supprime l’entretien de mi- carrière des salariés 
âgés de 45 ans. 
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OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Il permet au collaborateur de : 
 

 Réaliser le bilan de son parcours professionnel au cours des dernières années, 

 S'informer sur la stratégie de l'entreprise et son impact sur l'évolution des métiers, 

 S'informer sur les possibilités d'évolution au sein de l'entreprise, 

 Identifier et faire part de ses souhaits d'évolution au sein de l'entreprise, 

 Faire le point sur les formations qui lui ont permis d'acquérir ou de renforcer ses 
compétences, 

 Demander un bilan de compétences. 
 
L'entretien professionnel est donc pour le salarié un moment important pour faire le bilan de sa 
carrière et préparer l'avenir. 
 
 

UN OUTIL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
L'entretien professionnel permet à l'entreprise : 
 

 D’identifier les compétences dont elle dispose en interne, 

 De fidéliser et faire évoluer ses collaborateurs, 

 De communiquer auprès de ses collaborateurs sur sa stratégie et son activité, 

 De recueillir les besoins en formation et mettre en place un plan de formation, 

 D’évaluer les actions de formation prioritaires. 
 
L'entretien professionnel est donc un outil précieux de gestion des ressources humaines pour 
l'entreprise car il lui permet d'analyser en détail et d'optimiser les compétences humaines dont elle 
dispose. Elle pourra ainsi détecter les manques, et favoriser la complémentarité des talents. 
 
 

DIFFERENCES ENTRE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
ET L'ENTRETIEN ANNUEL 
Alors que l'entretien annuel d'évaluation est centré sur la performance et les objectifs à court terme, 
éventuellement en lien avec le système de primes ou d'augmentations individuelles de l'entreprise, 
l'entretien professionnel s'inscrit dans une démarche à moyen terme. Les questions d'évolution, de 
projet professionnel et de formation y sont centrales, contrairement à l’entretien annuel où elles 
sont souvent mises au second plan. 
L'entretien professionnel est organisé tous les deux ans, alors que l'entretien annuel a lieu en général 
tous les ans. 
 
 

Pour plus d’informations, un Conseiller Référent est à votre disposition : 

 
Secteur Vendée Centre 
Odette MAQUIGNEAU 

 06 73 67 80 24 
 

 
Secteur Ouest Vendée 

 Pascale BALLE  
 06 73 67 80 15 

 

 
Secteur Nord-Est Vendée 

Valérie GEFFARD  
06 89 44 91 02 

 

 
Secteur Sud Vendée 

Yoann TERRIEN  
06 73 67 80 20 

 

 


