
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Objectifs  

Institué par la loi du 5 mars 2014 (article 5 - JO du 7 mars 2014), l'entretien professionnel est désormais un rendez-vous 
obligatoire entre le salarié et l'employeur, régi par les dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail.  

L'entretien professionnel vise à : 

• accompagner le salarié dans ses perspectives 
d'évolution professionnelle, notamment en termes 
de qualifications et d'emploi (changement de poste, 
promotion,...) ; 

• identifier les besoins de formation du salarié ; 

• Informer le salarié sur la VAE, l’activation de son CPF, 
les abondements de son CPF que l’employeur est 
susceptible de financer, le conseil en évolution 
professionnelle.  

Attention, l’entretien professionnel ne peut pas donner 
lieu à une évaluation du travail du salarié. Une telle 
évaluation doit intervenir notamment à l’occasion d’un 
entretien annuel d’évaluation, si l’employeur le souhaite et 
en informe au préalable son salarié. 

 

L’entretien intervient tous les 2 ans ainsi qu’au retour de :  

• congé de maternité ; 

• congé parental à temps plein ou partiel ; 

• congé d'adoption ; 

• congé de soutien familial ; 

• congé sabbatique ; 

• période de mobilité volontaire sécurisée ; 

• arrêt maladie de plus de 6 mois ; 

• mandat syndical. 

 
L’entretien professionnel est l’occasion, tous les 6 ans, 
d’un bilan du parcours professionnel du salarié, 
permettant de s’assurer, en plus des points abordés dans 
l’entretien classique, que celui-ci a bien bénéficié des 
entretiens professionnels prévus, ainsi que : 

• d’au moins une action de formation ; 

• d’une action de certification professionnelle (diplôme, 
titre professionnel...) par la formation ou au moyen 
d’une validation des acquis de l'expérience (VAE) ; 

• d'une progression salariale ou professionnelle. 
 

Bénéficiaires de l’entretien 

Sanctions  

L’entretien professionnel remplace : 
 

• le bilan d’étape professionnel que le salarié pouvait 
demander après deux ans d’ancienneté ; 

• les entretiens obligatoires au retour des congés 
précités ; 

• l’entretien dit de « seconde partie de carrière » pour les 
salariés d’au moins 45 ans des entreprises de plus de 
50 salariés. 

• Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, si le 
salarié n'a pas bénéficié au cours des 6 dernières années 
des entretiens professionnels prévus, et d'au moins deux 
des trois actions envisagées à l’occasion du bilan réalisé 
tous les 6 ans (action de formation, certification ou VAE, 
progression), son compte personnel de formation (CPF) 
est crédité à hauteur de 3000€. 

 
Dans les autres entreprises, aucune sanction n’est 
expressément prévue par la réglementation, toutefois le 
risque d’une action en responsabilité notamment (en cas de 
dommage établi par le salarié) ne peut être exclu. 

Formalisme  

L’entretien s’adresse à l’ensemble des salariés, quels que 
soient : 

• la forme sociale, l’activité et l’effectif de l’entreprise ; 

• la nature du contrat de travail (CDI, temps partiel,…). 

Pour plus d’information 

Vous pouvez vous rapprocher des services de votre : 
 

• OPCO (pour identifier celui-ci : nous contacter) ; 

• Chambre de Métiers et de l’Artisanat (cf. lien suivant).  

Fréquence de l’entretien 

 

Au moment de son embauche, le salarié est informé du 
principe et des modalités de réalisation de l’entretien 
professionnel. 
Cette information peut notamment prendre la forme d’une 
clause insérée dans le contrat de travail, précisant que : 
 

« En application des dispositions de l’article L.6315-1 du 
code du travail, M(me) … est informé(e) qu’il/elle bénéficiera 
tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son 
employeur ayant pour objet d’évoquer ses perspectives 
d’évolutions professionnelle, notamment en termes de 
qualification et d’emploi. ».  
  
Il doit être également procédé à la rédaction d’un compte-
rendu dont une copie est remise au salarié, à l’occasion de 
chaque entretien, ainsi que lors du bilan du parcours 
professionnel réalisé tous les 6 ans.  

Le respect d’un délai raisonnable (ex: 5 à 8 jours) de 
convocation à l’entretien professionnel (précisant la date et le 
lieu de celui-ci) est recommandé. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028698025&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
https://www.cma-lyon.fr/gerer/droit-du-travail

