
 

 
 

SPECIAL ENTRETIEN PROFESSIONNEL  
 

 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le 16 octobre 2019, vous avez dû recevoir un message de la HRBP France Leader 
intitulé « Préparez votre entretien professionnel », officialisant le lancement 
chez DXC de l’Entretien Professionnel. 
 
La DRH vous a transmis à cet effet 3 supports objectivement très complets que 
nous vous engageons vivement à lire et à utiliser : 
 

- Un guide de préparation pour les salariés DXC Technology 

- Une présentation « Toutes les clés pour l’entretien professionnel » 

- Un document support qui sera complété lors de celui-ci et servira 

d’attestation de la tenue de l’entretien. 



Notre objectif ici est de vous donner l’éclairage des spécialistes CFTC ESF par 
rapport à ce dispositif, et les éléments qui nous paraissent tout à fait essentiels 
pour que ce moment d’échange vous soit bénéfique, quelles que soient votre 
situation et vos aspirations. 
 

EXPLICATION 
 

L’Entretien Professionnel est un entretien dédié à l’évolution professionnelle du 
salarié, mis en œuvre dans le cadre de la réforme en France, de la formation 
professionnelle continue (loi du 5 mars 2014). 
 
Tout salarié en bénéficie désormais et ce au minimum tous les 2 ans à compter 
de son embauche.  
 
Cet entretien vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution 
professionnelle (changement de poste, promotion...) et identifier ses besoins de 
formation. 
 
Rien à voir avec un entretien d’évaluation : il s’agit d’aborder l’évolution de 
l’activité professionnelle du salarié, afin de l’aider à mieux définir son projet 
professionnel. 
 

DEROULEMENT DE L’ENTRETIEN 
 
Rappel clair : même si on vous l’a déjà dit, lors de cet entretien il n’est 
absolument pas question de performance ! Donc si votre manager commence 
à vous parler de votre performance, rappelez-lui fermement que là n’est pas 
l’objet de la discussion. 
 
L’employeur et le salarié réfléchissent ensemble sur la construction du parcours 
professionnel en fonction des souhaits du salarié et des besoins de l’entreprise 
en termes de compétence. Lors de cet entretien, vous allez aborder plusieurs 
points : 

• Votre historique d’évolution professionnelle.  Une évolution qui doit 

prendre en compte 2 composantes :  

o Votre évolution en tant que salarié 

o L’évolution de votre emploi 

Il est très important que, pour aborder ce sujet, vous ayez une 

définition claire de votre emploi (intitulé fiche de paie et coefficient, 

« job title », métier au sens GPEC), car c’est le point de départ de la 



réflexion. Les documents de référence pour cela sont notamment 

votre bulletin de paie et votre historique de carrière dans WORKDAY. 

• Votre parcours de formation et le parcours d’emploi 

o Les formations suivies depuis 2 ans, certifications obtenues, 

compétences développées par la formation 

NB : Les certifications professionnelles sont celles inscrites au 

Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) 

o Votre parcours professionnel depuis 2 ans en matière d’emplois et 

de postes occupés, et de compétences développées dans ce cadre 

 

• Les moyens disponibles pour votre évolution 

o Les possibilités d’accès à la formation chez DXC, en tenant compte 

des priorités de formation de ESF, pour mémoire, voici le lien 

d’accès à l’Université DXC TECHNOLOGY :  
https://my.dxc.com/employee-resources/dxc-university.html 

o Les possibilités de mobilité offertes par ESF et les moyens 

d’accompagnement associés 

o Les orientations formations 2019 de DXC Technology en France 

présentées en Comité d’Entreprise : 
https://dxcportal.sharepoint.com/sites/CEESF/ReunionsCE/20191016-

17_CE%20Ordinaire/Orientations%20formation%202019%202021.pdf?csf=1&cid=82

6e6d3f-e03f-4657-b73a-f2b992a62a93 

 

• Vos souhaits et les propositions de ESF 

o Formation : utilisation du CPF (Compte Personnel de Formation), 

intégré le cas échéant dans les différents dispositifs pouvant vous 

être proposés : Période de professionnalisation, Validation des 

Acquis de l’Expérience, Bilan de Compétences, Tutorat.  

o Vos souhaits du salarié en matière de progression professionnelle : 

sur le contenu de l’emploi occupé, et/ou sur une évolution d’emploi 

(interne ou projet externe) 

 
Attention sur ce dernier point : si vous envisagez d’évoluer à l’extérieur du 
groupe ESF DXC mais que vous n’en êtes pas absolument certain, soyez 
prudents dans vos propos ! N’oubliez pas qui vous avez en face de vous : si vous 
commencez à évoquer un départ d’ESF alors que vous n’avez rien de concret, il 
n’est pas exclu que vous soyez (pas avec tous les managers, bien entendu, mais 
certains d’entre eux) catalogué comme salarié peu motivé, ce qui n’est vraiment 
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pas souhaitable par les temps qui courent. Donc réfléchissez bien avant de parler 
(c’est du simple bon sens, mais cette mise en garde est issue de notre 
expérience). 
 
 

LES OBLIGATIONS DE LA DIRECTION 
 
Cet entretien ne porte pas sur l’appréciation du travail du salarié, on le dit et on 
le redit ! Il est donc totalement distinct de l’entretien d’évaluation. 
 
La tenue de cet entretien et sa traçabilité écrite sont obligatoires (exigence 
légale). 
 
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du 
parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux recense, au cours des 6 
dernières années, les entretiens professionnels mis en œuvre, les actions de 
formation réalisées, les progressions salariales ou professionnelles intervenues, 
ainsi que les éléments de certification acquis, notamment via la VAE (Validation 
des Acquis de l’Expérience). 
 
 

PERIODICITE 
 
Cet entretien doit avoir lieu tous les 2 ans, avec un bilan à 6 ans. Ainsi, pour les 
salariés présents au 5 mars 2014 : 
 

• Le premier entretien professionnel aurait dû avoir lieu avant le 7 mars 

2016. 

• Le second entretien professionnel aurait dû avoir lieu avant le 7 mars 

2018. 

• Le troisième entretien professionnel devra avoir lieu au plus tard le 7 mars 

2020 et devra donner lieu au bilan des 6 années écoulées. 

 
Cet entretien doit être proposé systématiquement à l’issue de certaines 
périodes d’absence : maternité, congé parental, longue maladie, congé 
sabbatique. 

Enfin tout salarié nouvellement embauché doit être informé de l’organisation 
de cet entretien professionnel tous les 2 ans. 
 



Nouveau depuis le 1er janvier 2019 : cet entretien peut avoir lieu à l’initiative 
du salarié à une date antérieure à la reprise de poste (cette possibilité n’était 
auparavant possible qu’avant la fin d’un congé parental d’éducation). 
 

GESTION DU PARCOURS SUR 6 ANS 
 
Lorsqu’au cours des six dernières années le salarié n’a pas bénéficié des 
entretiens prévus et d’au moins une action de formation non obligatoire, 
l’employeur doit abonder le compte personnel de formation d’un montant de 
3 000€ pour un salarié à temps complet ou à temps partiel. 
 
Jusqu’au 31 décembre 2020 (disposition transitoire introduite par l’ordonnance 
du 21 août 2019), l’employeur peut aussi justifier de l’accomplissement de ses 
obligations en la matière à l’égard d’un salarié lorsque ce dernier a bénéficié au 
cours des six dernières années des entretiens prévus et : 
➔ Suivi au moins une action de formation ;  
➔ Acquis des éléments de certification ;  
➔ Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. 

 
 

EN CONCLUSION 
 
Même si les potentielles pénalités liées à un défaut de gestion du parcours du 
salarié ne sont pas une fin en soi, nous estimons que cet Entretien étant le 
troisième pour la plupart des salariés ESF doit être l’occasion d’un réel bilan de 
votre développement professionnel. 
 
Bilan à l’issue des 6 ans   →   Oui    X           
(Case à cocher dans le support proposé pour ceux ayant eu déjà deux entretiens 
professionnels (aux dates approximatives de décembre 2015 chez HPE et de 
novembre 2017 chez DXC). 
 
Lors de ce troisième entretien, il doit être acté les entretiens déjà déroulés, les 
formations suivies, les obtentions d’une certification et les bénéfices d’une 
évolution professionnelle ou salariale sur les 6 dernières années. 
 
Grâce à l’Entretien Professionnel, l’accent est désormais mis, et de façon légale, 
sur le développement et la formation des salariés. Nous vous recommandons 
donc de ressortir vos entretiens professionnels passés et de vous préparer 



soigneusement, afin de mettre à profit ce temps d’échange qui vous est dédié, 
pour formuler et développer votre propre projet d’évoluer professionnelle.  
 
 

QUELLE DIFFERENCE Y A-T-IL ENTRE LE CPF ET LE CPA ? 
 
Le compte personnel d’activité (CPA) est une plateforme de services destinée à 
l’ensemble des actifs comprenant : 
➔ l’accès à différents comptes pouvant être mobilisés dans le cadre d’un 

parcours professionnel : compte personnel de formation (CPF), compte 
d’engagement citoyen (CEC), compte professionnel de prévention (C2P),  

➔ des outils d’aide à la recherche de métiers ou de formations, 
➔ d’autres services (par exemple, accès aux bulletins de salaires lorsque 

l’employeur a opté pour la dématérialisation de ceux-ci). 
 
Le CPA permet notamment de connaître les droits acquis par la personne au titre 
de ces différents comptes (CPF, CEC, C2P), de mobiliser ces droits pour la 
réalisation d’un projet de formation ou d’évolution professionnelle (bilan de 
compétences, formation, VAE, permis de conduire…) ou de constituer son 
passeport d’orientation, de formation et de compétences en renseignant son 
parcours. 
 
Pour accéder au CPA, allez sur le lien suivant : 
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ 
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