
Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret - Maison des Sports - 1240 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET 
Tel : 02 38 49 88 46 – loiret@franceolympique.com - http://loiret.franceolympique.com 

L’entretien professionnel  

La date limite approche ! 
 

La loi N°2014-288 du 5 mars 2014 réforme en profondeur la formation professionnelle en responsabilisant à la  fois 

les actifs mais également les entreprises et les branches professionnelles.  

RAPPEL : Avant le 31 Janvier 2015, vous deviez fournir, en tant qu’employeur, un relevé individuel des 

heures DIF, à chacun de vos salariés, afin qu’il puisse ouvrir son Compte Personnel de Formation (CPF).  

Dans le cadre de cette nouvelle législation, la loi proclame que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien 

professionnel avec son employeur ou dans le cas où il reprend son activité à l'issue : 

 d'un congé de maternité,  

 d'un congé parental d'éducation,  

 d'un congé de soutien familial,  

 d'un congé d'adoption,  

 d'un congé sabbatique,  

 d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12,  

 d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code,  

 d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale  

 ou à l'issue d'un mandat syndical. 

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en 

termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié (=> entretien 

annuel).  

Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, 

afin de vérifier que l’employé a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels et 

d'apprécier s'il a : 

1° Suivi au moins une action de formation ; 

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. 
 

Chronologie des différents entretiens 
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• Date limite pour le 
premier entretien 
professionnel des 
salariés qui ont 
été embauchés 
dans l'association 
avant le 7 mars 
2014 
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• Date limite du 
troisième 
entretien 
professionnel + 
Bilan du parcours 
professionnell du 
salarié sur les 6 
dernières années 
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•  Reprise d'un 
nouveau cycle - 
Date limite pour 
l'entretien 
professionnel 

… … 

Entretien Annuel 

http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2014/Loi_2014/loi_no_2014-288_du_5_mars_2014.pdf
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L'entretien professionnel s'adresse à TOUS les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise. (CDI, CDD 

de plus de 2 ans, même pour les contrats à temps très partiel ou les multi-employeurs) 

 

Pour les salariés embauchés après le 7 mars 2014, leur date d’embauche fait référence 

pour leur premier entretien professionnel.  

 

 
Afin de vous aider à mettre en place cette obligation législative, le CDOS DU LOIRET vous propose deux 

dates de formation :  

Réaliser l’entretien professionnel 

La formation a pour but :  

- de distinguer les objectifs de l’entretien professionnel et de l’entretien annuel 

- de comprendre la chronologie des différents entretiens 

- de connaître les démarches administratives et les obligations liées à cet entretien 

- de fournir des outils pratiques de préparation  

 
 

Questions pratiques pour une inscription :  
 

- Un chèque de caution de 30 € est demandé à l'inscription 
 

Inscription OBLIGATOIRE en ligne en cliquant sur la date de la formation choisie,  
site internet CDOS du Loiret - Formations 

 
Suites aux nouvelles conditions des partenaires du CDOS DU LOIRET sur la formation,  

TOUTES les formations se dérouleront à la Maison des Sports 
1240 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET 

 
Tout dossier renvoyé incomplet ne sera pas pris en compte ; 

l’envoi de votre chèque de caution valide votre inscription. 
 

 

Pour toute demande d’information supplémentaire contactez :  

Adeline GERARDIN - 02 38 49 88 46 - formation-cdosloiret@orange.fr 


