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Etre vigilant, les coordonnées 

des agents doivent être mises à 

jour tous les ans dans le cadre 

du plan blanc 

ATTENTION : un code couleur 

permet d’aider les acteurs à 

remplir leurs parties 

       Agent 

       Evaluateur primaire 

       DRH 

 

 

 

A noter que le document 

support de l’entretien 

professionnel annuel est 

identique pour les titulaires, les 

stagiaires et les contractuels.  

 

Cet outil pourra servir dans 
trois cas qui peuvent se 
cumuler : 
- cas 1+ 3, 
- cas 2+3, 

- ou cas 3. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Page 2 : Grille d’entretien à 

compléter par l’agent dans le 

CAS 3 et par l’évaluateur 

primaire dans les CAS 1, 2 et 3 

Page 3 : Grille d’entretien à 

compléter par l’agent dans le 

CAS 3 et par l’évaluateur 

primaire dans les CAS 1, 2 et 3 



 
 

A compléter 

par l’agent 

dans le CAS 3 

 

L’analyse des 

écarts doit se 

faire avec 

l’agent par le 

cadre 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A compléter 

par l’agent 

dans le CAS 3 

 

Le cadre doit 

évaluer la 

pertinence des 

formations de 

l’année 

écoulée 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A compléter par l’agent 

dans le CAS 3 

 

Le cadre doit évaluer 

les demandes de 

formations de l’agent 

en donnant un avis 

favorable ou 

défavorable et l’ordre 

de priorité 

Dans le cadre de 

l’évaluation 

professionnelle 

annuelle, l’agent doit 

bénéficier d’une 

appréciation globale 

quelque soit son statut. 

 Cependant, seuls les 

titulaires et stagiaires 

doivent être notés. 

IMPERATIF : Signature de l’agent 

après l’évaluation annuelle 

 

Inscription de la date à laquelle l’agent a 

signé son évaluation dans le tableau de 

suivi par l’évaluateur primaire. 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A compléter par le 

cadre proximité et 

l’agent dans le CAS 1 

exclusivement, mais 

pas nécessairement 

si l’évaluation de fin 

de contrat a été 

réalisée en même 

temps que l’entretein 

annuel qui donne lieu 

à la complétude du 

CAS 3 

A signer par l’agent 

dans le CAS 1 

A compléter dans le 

cadre d’un 

renouvellement de 

contrat (CAS 1) par le 

N+1, N+2, Direction 

fonctionnelle 

A compléter par la 

DRH dans le CAS 1 



 

 
 
 

A compléter par le 

cadre proximité dans 

le CAS 2 

exclusivement, mais 

pas nécessairement 

si l’évaluation de fin 

de contrat a été 

réalisée en même 

temps que l’entretein 

annuel qui donne lieu 

à la complétude du 

CAS 3 

A signer par l’agent 

dans le CAS 2 

A compléter dans le 

cadre d’un 

renouvellement de 

contrat (CAS 2) par le 

N+1, N+2, Direction 

fonctionnelle 

A compléter par la 

DRH dans le CAS 2 


