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DE QUOI S’AGIT-IL ?

L’entretien professionnel a pour but :

• d’ accompagner le salarié dans ses perspectives 
d'évolution professionnelle : qualifications, changement 
de poste, promotion, etc.

• d’identifier ses besoins de formation.

Tous les 2 ans, en application de l’article L6315-1 du Code 
du Travail, l'entretien professionnel est un rendez-vous 
obligatoire entre le salarié et l'employeur. Il est destiné à 
envisager les perspectives d'évolution professionnelle du 
salarié et les formations qui peuvent y contribuer.

Attention : l'entretien professionnel ne concerne pas 
l'évaluation du travail du salarié, qui est effectuée 

dans le cadre de son entretien annuel.

L'entretien est consacré aux perspectives d'évolution 
professionnelle, notamment en termes de qualifications et 
d'emploi et doit informer le salarié sur la validation des acquis 
de l'expérience professionnelle (VAE). 

Le contenu spécifique est défini par convention ou accord. À 
défaut de stipulations dans l'accord de branche ou 
d'entreprise, il revient à l'employeur de définir le contenu de 
l'entretien en fonction des orientations stratégiques de 
l'entreprise : bilan du parcours professionnel du salarié avant 
et depuis son entrée dans l'entreprise, identification des 
besoins de l'entreprise et des aspirations et compétences du 
salarié, perspectives d'évolution professionnelle, etc.
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L'entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans (à 
partir de l'entrée dans l'entreprise, puis de la date de 
l'entretien précédent).

Cependant, il est toujours possible pour l'employeur, soit 
par décision unilatérale, soit en application d'un accord 
collectif, d'organiser des entretiens professionnels à une 
périodicité et selon des modes différents.

Toutefois, l'entretien professionnel doit être 
systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son 
activité après une période d'interruption due à :
• un congé de maternité,
• un congé parental à temps plein ou partiel,
• un congé d'adoption,
• un congé de proche aidant,
• un congé sabbatique,
• une période de mobilité volontaire sécurisée,
• un arrêt maladie de plus de 6 mois,
• un mandat syndical.

L'entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date 
antérieure à la reprise de poste.

QUI EST CONCERNÉ ? ÉCHÉANCE

L'entretien professionnel concerne tous les salariés :
• en CDI, CDD, contrat de travail temporaire, contrat aidé ...,
• travaillant à temps plein ou temps partiel,
• dans toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité.

L’employeur doit informer le salarié dès son embauche 
du bénéfice de cet entretien.

Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas 
exclus de ces dispositions, même s'ils bénéficient par ailleurs d'un 
accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

Fréquence
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ÉCHÉANCE

États des lieux tous les 6 ans 

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel doit faire un état 
des lieux récapitulatif du parcours professionnel du 
salarié. 

Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a 
effectivement bénéficié des entretiens professionnels 
prévus au cours des 6 dernières années.

Il permet également de s'assurer qu'au cours de ces 6 dernières 
années, le salarié a :

• suivi au moins une action de formation,

• acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, 
titre professionnel, etc.) par la formation ou par une validation des 
acquis de l'expérience (VAE),

• bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

•reçu les informations quant à l’activation de son Compte 
Personnel de Formation (CPF), les possibilités d’abondement que 
l’employeur est susceptible de financer (suivant accord collectif) 
et sur le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP). 

Un compte-rendu de l'état des lieux est alors rédigé durant 
cet entretien et une copie est remise au salarié.
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LIEU DE L’ENTRETIEN

SANCTIONS DE L’EMPLOYEUR
Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, si le salarié n'a pas 
bénéficié les 6 dernières années, des entretiens professionnels 
et d'au moins une action non obligatoire, l'employeur doit 
abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié de 
3000 €.

L'entretien doit avoir lieu pendant le temps de travail (et est 
assimilé à du temps de travail effectif) et dans les locaux de 
l'entreprise. 
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Nous CONTACTER 
Rue Nicolas de Condorcet 
ZAC des Terres Rousses,

21800 CHEVIGNY

Dijon • Nuits-Saint-Georges • Pouilly-en-Auxois • Champagnole • Pont-du-Navoy • Valdahon • Auxerre • Chablis

03 80 48 11 33
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