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ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Etat des lieux récapitulatif 
Il s’agit là de faire un bilan du parcours du salarié au bout de 6 ans de contrat dans l’établissement, puis tous les 6 ans.  

Pour cela, il faut notamment que le salarié se renseigne au préalable sur la rémunération annuelle qu’il percevait l’année N-6 (6 ans avant 

l’entretien mené cette année (= année N))  Il lui suffit de prendre cette information en bas de de son bulletin de salaire de décembre année N-6. 

 

 NOM DE L’ETABLISSEMENT EMPLOYEUR :                            

 SIRET :                                                                      :                         

 

Identification du salarié 

NOM :                                           

PRENOM :                                             

DATE D’ENTRÉE DANS L’ÉTABLISSEMENT :                           

POSTE OCCUPÉ :                                

CLASSIFICATION :                                

TEMPS DE TRAVAIL HEBDO. :                                  

 

Période concernée : du                       au                               , soit 6 ans. 

 

 

 

 

Identification du responsable 

NOM :                                    

PRENOM :                                    

POSTE:                                  

POSTE OCCUPÉ :                               

Date Nature des entretiens Commentaires 

                                                                                 

                                                                               

                                                                                                                                                                                       

Intitulé Date de début Date de fin 

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                                                                          

BILANS DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS RÉALISÉS 

FORMATION(S) SUIVIE(S) 
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(1) Par une formation ou une validation des acquis de l’expérience (VAE) 
 

 

 

 

(2) Contrat de sécurisation professionnelle 
 

 

Conclusion : au regard des éléments issus du présent état des lieux, le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des 

entretiens professionnelle prévus et au moins deux des trois mesures suivantes : 

□ action de formation 

□ éléments de certification acquis par formation ou validation des acquis de l’expérience (V.A.E.) 

□ évolution salariale ou professionnelle 

 

 

Fait le :                                 Signature du salarié,                                  Signature du responsable, 

Intitulé 
Dispositif       

mobilisé (1) 
Date d’obtention 

                                                                                                           

                                                                                                  

                                                                                                                                    

Intitulé(s) des postes occupés 
Date de début et de 

fin 
CSP(2)  

(oui/non) 
Classification 

                                                                                                                

                                                                                                             

                                                                                                                    

 Date de début Date de fin 

Salaire au 31/12 de l’année N-6                                     

Salaire au 31/12 de l’année N-1                                   

Evolution en pourcentage                                                           

CERTIFICATION(S) ACQUISE(S) OU ÉLÉMENT(S) DE CERTIFICATION ACQUIS 

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE & SALARIALE 


