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Entretien d'évaluation: les règles à connaître pour réussir son
entretien annuel

Véritable rituel annuel, l'entretien individuel entre le salarié et son manager est parfois bâclé.

Le respect de quelques règles suffit pourtant à lui redonner tout son sens et sa pertinence.

Par Daniel Rovira pour LEntreprise.com, publié le Zoom plus Zoom moins Par volonté d'anticiper
les besoins de l'entreprise et les attentes des salariés ou par nécessité de faire le point sur les
réalisations de l'année et l'évolution des postes, les services des ressources humaines des
entreprises ont peu à peu institué la pratique des entretiens d'évaluation.

Résultat : bien qu'aucune disposition du Code du travail n'oblige à organiser de tels entretiens, près
de huit entreprises sur dix les ont adoptés.

Et, pour une fois, petites et grandes se retrouvent à égalité : en effet, les enquêtes montrent que la
taille de l'entreprise n'a aucune incidence sur la pratique de l'entretien d'évaluation.

Un point formalisé "Même s'il y a une grande proximité dans une PME, il est important de faire le
point de manière formelle et l'entretien permet d'appuyer sur le bouton pause", constate Fabrice
Carlier, auteur de Réussir mes premiers entretiens d'évaluation (éditions StudyramaPro).

Reste que ce rendez-vous ne vaut que par ce qu'en fera le dirigeant, qui doit veiller à ce qu'il ne
devienne pas une simple formalité dont on se débarrasse au plus vite.

Pour être utile et efficace, un entretien d'évaluation doit d'abord coller à la réalité de l'entreprise.

Un dirigeant de PME ne doit pas chercher à imiter ce qui se fait dans les grandes structures.

Il doit fuir les supports standards et utiliser un modèle et une grille d'évaluation adaptés à son
entreprise.

"Au début, nous nous servions d'un support d'entretien trop long, beaucoup trop détaillé avec de
multiples cases à remplir ! Ça devenait fastidieux !, se souvient Jean-Marc Barki, dirigeant de
Sealock, un fabricant de colles industrielles.

On se trompait de direction, j'ai donc allégé et modifié le support système pour coller à nos
besoins, à savoir ceux d'une PME industrielle de 20 salariés." Mais attention, disposer du bon
support ne dispense pas l'évaluateur de bien préparer l'entretien, une étape pas toujours maîtrisée.

C'est ce que souligne une enquête publiée par l'IAE de Lyon (Ecole universitaire de management
de l'université Jean-Moulin Lyon-III) : si 94 % des évaluateurs considèrent avoir parfaitement
préparé l'entretien, les évalués ne sont que 62 % à le penser.
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"L'entretien se prépare sur l'année entière, sinon le danger est grand de se focaliser sur une erreur
du salarié - ou un succès - qui date des jours précédents.

Il faut s'organiser pour garder trace des éléments marquants de l'année.

A la limite, si l'entretien n'a pas été bien préparé, il est préférable de ne pas le faire", conseille
Fabrice Carlier.

Un déroulement maîtrisé L'entretien doit permettre aux deux parties de faire un point complet et, s'il
n'y a pas de méthode type, l'essentiel est de faciliter l'échange en mettant en confiance le salarié.

Certains ont leurs trucs pour rendre le moment plus convivial.

"J'amène mon collaborateur dans un bon restaurant, l'atmosphère est d'emblée plus détendue mais
ce n'est pas pour autant que l'entretien n'est pas sérieux", explique Fabrice Ivara, fondateur de
ReputationSquad, société de gestion de l'e-reputation, qui emploie 27 salariés.

Le bilan de l'année écoulée est un passage obligé, qui permet à la fois de déterminer si les objectifs
fixés ont été atteints et d'en fixer de nouveaux pour l'année suivante.

Quel que soit le cas de figure, il est impératif de pas rester dans le non-dit.

"Il ne faut pas hésiter à dire ce qui ne va pas en restant le plus objectif possible et en gardant son
calme.

Les remarques doivent être faites de façon constructive et s'inscrire dans une dynamique de
progression.

L'objectif est de ne pas entrer dans une logique de confrontation qui n'apporterait rien de positif",
affirme Fabrice Carlier.

La question du salaire La question de la rémunération étant souvent un point de friction, l'aborder
lors de l'entretien fait prendre le risque de parasiter l'échange.

Aussi de nombreuses entreprises préfèrent innover et en parler au cours d'un entretien spécifique.

"L'enjeu de la rémunération est tellement fort qu'il venait polluer le bon déroulement de l'entretien
d'évaluation: le salarié n'avait qu'une hâte, négocier son salaire.

Cela nous a convaincus de décorréler l'évaluation de la négociation salariale", explique Julie
Garnier, DRH de KLB Group, spécialiste du conseil opérationnel en achats.

Les 220 salariés de KLB ont désormais un entretien annuel de motivation (EAM) et un entretien
annuel de rémunération (EAR).

L'EAM permet de faire le point sur les compétences acquises ou à acquérir, les formations et les
perspectives d'évolution et plus largement sur l'environnement de travail.

"C'est le moment privilégié pour écouter les salariés et construire ainsi un plan d'action RH
pertinent", insiste Julie Garnier.
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Pour chasser toute confusion, l'EAM a lieu en octobre-novembre alors que l'EAR qui sera centré sur
la performance individuelle et l'évolution salariale se déroule en février-mars.

Christophe Eberlé, président d'Optimind Winter, société spécialisée en gestion des risques, souscrit
au principe de dissocier les questions et va plus loin.

"Un entretien annuel spécifique très chiffré et objectif est consacré à l'aspect salaire et variable.

Parallèlement, j'ai mis en place des entretiens trimestriels afin d'accompagner nos collaborateurs
dans leur évolution de carrière.

Nous évitons l'effet tunnel de l'entretien annuel et instaurons un réel suivi des objectifs fixés et des
engagements pris."
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