Entretien professionnel, outil au service du projet de
l’établissement d’enseignement artistique
Date : vendredi 25 novembre 2016 de 9h00 à 16h00
Lieu : CNFPT Délégation de Rhône-Alpes Lyon, Amphithéâtre Lumière
Code IEL : 22 STEN4 001
Problématique :
Depuis le 1er janvier 2015, l’entretien d’évaluation et la notation sont remplacés par l’entretien professionnel ; ce
dernier concerne dorénavant l’ensemble des agents, fonctionnaires et contractuels de la fonction publique.
L'entretien professionnel, notamment dans des établissements d’enseignement artistique, est l’occasion d’un
dialogue renforcé entre le supérieur hiérarchique et les agents. Complémentaire à d’autres temps d’échanges et
de concertation, il est un moment privilégié dans la mise en œuvre du projet d’établissement et la relation
managériale. Cette journée permettra de préciser ses enjeux et d’identifier les bonnes pratiques pour chacun.

Contenu prévisionnel :
 Le cadre légal et ses dernières évolutions
• Les textes instituant l’entretien. les évolutions par rapport à la notation, le détail de la procédure.
• Les incidences sur le déroulement de la carrière, l’impact managérial.
• La notion de valeur professionnelle et de manière de servir dans la FPT.

 Les finalités, les objectifs et la conduite de l’entretien professionnel
• L’organisation et le déroulement des entretiens professionnels dans un établissement d’enseignement.
• La fixation d’objectifs, leur finalité et leur déclinaison, les moyens afférents.

Publics : Directeur.rice.s. et directeur.rice.s adjoint.e.s des établissements d’enseignement artistique,
enseignant.e.s artistiques, directeur.rice.s. des ressources humaines, élu.e.s.
Intervenants :
Jean-Yves LANGANAY, inspecteur d’académie honoraire, auteur du livre «Le chef d’établissement pédagogue»
Yvan MICHEL, consultant et formateur en ressources humaines
Yves RUSCHER, directeur du Conservatoire de la Communauté d’agglomération Plaine Centrale (94)
Contacts CNFPT :
Christophe PAYM
Conseiller formation
Marie-Jo ESCANDE
Assistante de formation

christophe.paym@cnfpt.fr
mariejo.escande@cnfpt.fr

04 72 32 43 37

Modalités d’inscription et logistique :

Les inscriptions sont faites obligatoirement par la plateforme d’inscription en ligne https://inscription.cnfpt.fr/. Prendre contact
avec votre service formation. Les frais de transport sont à la charge des collectivités. Les participants seront acceptés dans la limite des
places disponibles. Une information sera communiquée 8 jours avant.

Rencontre organisée en partenariat
avec l’Association Conservatoires de France

CNFPT Rhône-Alpes Lyon - 18 rue Edmond Locard - 69005 LYON
Privilégiez les transports en commun, le stationnement sur place est limité

