
1

Année concernée :

Rappel : la fiche préparatoire à l’entretien professionnel doit être remise à l’agent au moins huit jours avant la date de l’entre-
tien lors de la remise de sa convocation et de sa fiche de poste.

Description du poste occupé

Entretien professionnel

Fiche préparatoire 

Identité de la collectivité

Identité du service :

Identité du supérieur hiérarchique direct : 

Identité de l’agent : 

Quelles sont vos principales missions ?

Votre fiche de poste

Reflète-t-elle les missions actuelles (oui ou non) ?      

A-t-elle été modifiée dernièrement (oui ou non) ?    

Devrait-elle être actualisée (oui ou non) ? 

Si oui, sur quels points ?               

Quelles appréciations portez-vous sur votre poste ? (attraits et contraintes)
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2. Résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixés

3. Les acquis de votre expérience professionnelle

Rappel des objectifs

Résultats obtenus - objectif n°1 :

Difficultés rencontrées :

Résultats obtenus - objectif n°2 :

Difficultés rencontrées :

Résultats obtenus - objectif n°3 :

Difficultés rencontrées :

Autre(s) dossier(s) / travaux sur lesquels vous vous êtes investi en cours d’année

Nature des dossiers ou travaux : Résultats obtenus : Difficultés rencontrées :

Parmi vos expériences professionnelles quelles sont celles en rapport avec vos missions actuelles ?

Quelles compétences, qualifications ou connaissance vous ont-elles permises d’acquérir ?

Ces acquis vous servent-ils aujourd’hui dans l’exercice de vos missions ?
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4. Les besoins de formation

Avez-vous suivi une ou plusieurs formations ?

Étaient-elles en rapport avec vos fonctions ?

Si oui, quels apports en tirez-vous dans l’accomplissement de vos missions ?

En cas de demande de formation insatisfaite : pourquoi ? 

Avez-vous suivi une formation dites obligatoire ?

      formation d’intégration
      formation de professionnalisation au 1er emploi
      formation de professionnalisation tout au long de la carrière
      formation de professionnalisation sur un poste à responsabilités

Préparation de l’année à venir : quelles formations souhaitez-vous suivre cette année ?
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5. Vos éventuelles perspectives d’évolution professionnelle - Quels sont vos souhaits 
d’évolution professionnelle ?

Vous souhaitez une mobilité fonctionnelle ?

Laquelle ? Et pour quelles raisons ?

Vous souhaitez endosser de nouvelles responsabilités ?

Lesquelles ? Et pour quelles raisons ?

Souhaits d’évolution de carrière autres

Dans quelles mesures le suivi de ces/cette formation vous semble nécessaire à l’accomplissement de vos missions ? 


