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Enfin, le moment venu, prévoyez le temps nécessaire pour vous poser toutes les questions qui vous
permettront d’analyser l’année écoulée et pour vous projeter dans celle à venir :
- quels sont les points positifs ou plus délicats de l’année écoulée sur lesquels je désire échanger avec
mon manager ?
- quels sont les points pour l’année à venir que je souhaite étudier avec mon manager ?
- quels sont les informations sur le fonctionnement (équipe, entité…) sur lesquelles j’ai besoin
d’éclaircissements ? ……..

Questions à se poser avant les entretiens annuels (EP et EAP):

L’organisation et l’environnement de votre travail :

- Suis-je satisfait de l’organisation de mon équipe ?
- est-ce que je me sens motivé ?
- suis-je satisfait de l’ambiance qui règne dans mon équipe de travail ?
- ma charge de travail est-elle adaptée ?
- suis-je satisfait de mes conditions de travail ?
- Pourquoi ?
- qu’est ce que je propose comme pistes d’amélioration ?
Votre rémunération :
- quelle a été ma rémunération cette année ?
- quelle a été la progression de ma rémunération sur les dernières années ?
- suis-je satisfait de ma rémunération ? Si non, pourquoi ?
Votre parcours et votre projet professionnel :

- ai-je « fait le tour » de mon emploi actuel ?
- compte-tenu de mon expérience, des compétences acquises, de mes intérêts professionnels… quelle
peut être mon évolution professionnelle ?
- est-ce que je souhaite évoluer et prendre de nouvelles responsabilités ?
- suis-je mobile ? Vers quelle région ? A quelle échéance ?
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Votre professionnalisation :

- quel bénéfice ai-je retiré des actions de professionnalisation réalisées durant l’année passée ?
- quel impact ont-elles eu sur le développement de mes compétences ?
- de quelles formations ai-je besoin (voir catalogue des formations)?
- au regard du parcours professionnel que j’envisage, quel accompagnement professionnalisant
pourrait être pertinent ?
- ai-je connaissance / accès facilement à toutes les aides/accompagnements auxquels je peux
prétendre ?
L’évaluation de vos compétences :

- quels ont été les résultats de mes évaluations précédentes ? Quel impact/retour ?
- quelles compétences ai-je acquis durant l’année ?
- quels sont mes points forts ?
- sur quels axes dois-je progresser ?
- quelles actions puis-je proposer pour progresser sur ces axes ?

