
Bilan et Développement
Trame à jour de cette année

À propos

L’objectif de votre entretien annuel est de faire le point avec votre
manager sur votre année et sur votre évolution au sein de NUMA.

Il s’agit donc d’un moment important pour votre développement
professionnel, votre équilibre pro/perso et votre relation avec votre
manager.

Nous allons y aborder l’année écoulée et nous projeter sur celle à
venir, pour en faire un moment engageant et constructif !

Nom du salarié Nom du manager

Prénom du salarié Prénom du manager

Poste occupé en 2022

FonctionDate d’entrée dans le poste

Département / service

Date de l’entretien

Date de l’entretien précédent
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BILAN ANNUEL

Salarié Manager

Le
superpouvoir
Ta qualité qui fait
le plus la
différence dans
ton travail

Principales
réalisations
en 2022

1. [...]
2. [...]
3. [...]

Feedbacks éventuels des pairs
● [...]
● [...]

Zone de
développeme
nt #1
Compétence
ciblée

Résumé : [...]

Exemples concrets :
● [...]
● [...]

Suggestions / Actions :
● [...]
● [...]

Vision de succès :
● [...]
● [...]

Zone de
développeme
nt #2
Compétence
ciblée

Résumé : [...]

Exemples concrets :
● [...]
● [...]

Suggestions / Actions :
● [...]
● [...]

Vision de succès :
● [...]
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● [...]

Collaboration
avec le
manager
Comment se
passe notre
collaboration ?
Comment la
rendre encore
meilleure ?
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ENTRETIEN PROFESSIONNEL réalisé tous les ans

Nota : le salarié a la possibilité de recourir à des services de conseil en évolution
professionnelle gratuits (CEP, plus d’infos ici)

Principales caractéristiques du poste

Missions principales Compétences requises Evolutions possibles

Évolutions et actions menées depuis le dernier entretien

Oui Non Si oui, préciser

Formations obligatoires suivies ?

Formations non obligatoires suivies
?

Des certifications ou éléments de
certifications ont-ils été acquis ?

D’autres actions ont-elles été
menées (bilan de compétences,
coaching, CIF, etc.) et/ou des
compétences acquises ?

Y a-t-il eu progression salariale ou
professionnelle, dans l’emploi ou
dans l’entreprise ?

Projet professionnel

Page 4 sur 6

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/CEP


Salarié Manager

Aspiration à
court terme

Aspiration à
moyen terme

Atouts/ freins
pour ce projet

Plan d’action/ suites envisagées

Propositions d’actions
(Formation à préciser, certification,

etc.)
Engagement salarié Avis manager
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CONCLUSION

Salarié Manager

Appréciation
globale

Signatures
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