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Formation spécifique pour les Responsables de secteur sur l’Entretien 
d’Évaluation suite Avenant 43 (en termes de contenu mais aussi de format)

Formation agile alternant : 
- du présentiel et des classes virtuelles 
- un temps de formation en autonomie qui facilite l’organisation
- un suivi pédagogique individualisé

Temps fort optimisé d’une journée en présentiel 
exclusivement consacré à la mise en situation afin de rendre les stagiaires 
immédiatement opérationnels

Ancrée dans la réalité des choix et des orientations des structures 
les apprenants pourront interroger leur Direction sur les temps stratégiques 
de l’Entretien d’Evaluation

Formation 
pour les Responsables de Secteur

Entretien Évaluation

Créateur de formation 

pour les structures de l’Économie Sociale et Solidaire depuis 2008 e2sconseil.fr

Lancement
janvier

2022

Présentation en vidéo
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Objectifs Pédagogiques

Comprendre le contexte de l’Avenant 43

Identifier le changement d’approche induit par l’avenant 43
sur la classification et la rémunération 

Planifier et préparer l’Entretien d’Évaluation

Réaliser un Entretien d’Évaluation avec méthode et objectivité

Rendre compte à sa Direction

Identifier les objectifs et les enjeux des Entretiens d’Évaluation



Sur la plateforme                         , les apprenants accèdent à des séquences de formation 
découpées par semaine. 

A l’intérieur de ces séquences, l’apprenant accède à un parcours fléché qui le mène d’une activité 
à une autre dans un cheminement logique. 

Chaque activité correspond à un temps de travail de 20 minutes 
(+ 10 minutes de vérification des connaissances). 

Les apprenants organisent leurs temps de travail comme ils le souhaitent jusqu’à la classe virtuelle 
qui conclue la semaine et qui revient sur les ressources que l’apprenant se sera appropriées.

Le formateur suit le parcours de l’apprenant et interagit de manière individuelle.

Un forum permet la communication au sein du groupe et avec le formateur.  

Déroulé d’une séquence de formation

Classe virtuelle

Visio 
introductive

Temps de formation en autonomie

1h15 à 3h30 par semaine 
réparti par l’apprenant selon son emploi du temps



Déroulé de la formation sur 5 semaines

Temps apprenant
21h

Classes virtuelles : 4,5 h

Travail en autonomie : 9,5 h

Temps présentiel : 7 h

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Classe virtuelle

Visio 
introductive

Classe virtuelle

Visio 
de Clôture

Classe virtuelle

Visio 
intermédiaire

Classe virtuelle

Visio 
intermédiaire

Classe virtuelle

Visio 
intermédiaire

Classe virtuelle

Visio 
intermédiaire

Temps de formation en autonomie
1 h 30 min

Temps de formation en autonomie
1 h 30 min

Temps de formation en autonomie
 3 h 30 min

Temps de formation en autonomie
1 h 45 min

Temps de formation en autonomie
1 h 15 min

Présentiel

Mise en 
Situation

CONTACT
Céline BENOS
09 50 03 10 67

celine.benos@e2sconseil.fr 
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Nos territoires de formation

Périmètre d’intervention de nos formateurs

Bordeaux

Mont-de-Marsan

Pau

Auch

Albi

Rodez

Moulins

Brive

Toulouse

St-Gaudens

Montpellier

Marseille

LyonClermont-FerrandLimoges

Guéret
La Rochelle

Nantes Tours

Angers

Quimper

Rennes

Caen

Saint-Malo

Orléans

Nancy

Strasbourg
Paris


