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Les entretiens professionnels obligatoires

L’employeur doit organiser un certain nombre 
d’entretiens obligatoires, qui s’ajoutent à l’éventuel 
entretien annuel portant sur les objectifs du salarié.
Il faut les répertorier afin d’ajuster les procédures 
internes et le contenu des entretiens.

Liste des entretiens obligatoires 
Il existe un certain nombre d’entretiens obligatoires :
• l’entretien sur la formation professionnelle, tous les 2 
ans pour les salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté 
(entretien prévu par un accord interprofessionnel pour 
les salariés des branches du commerce, de l’artisanat, 
de l’industrie ou, dans certains cas, par la convention 
collective). Y sont abordés les points suivants : moyens 
d’accès à l’information sur les dispositifs de formation, 
identification des dispositifs de formation auxquels 
on pourrait recourir en fonction des objectifs retenus, 
initiatives du salarié pour utiliser le DIF… 
• l’entretien de seconde partie de carrière dans l’année 
suivant le 45ème anniversaire du salarié : entretien 
portant sur les droits du salarié en matière d’accès à un 
bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou 
à une action de professionnalisation ;
•  l’entretien après la reprise d’activité suite à un congé maternité 
ou d’adoption, et après un congé parental d’éducation : 
entretien portant sur l’orientation professionnelle du salarié 
(ou de la salariée) ;
• l’entretien annuel pour les salariés en forfait jours portant 
sur la charge de travail, l’organisation du travail dans 
l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et 
la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.
Si l’employeur organise chaque année un entretien avec 
les salariés, pour fixer ses objectifs… il faut aussi aborder, 
le cas échéant, les points listés ci-dessus. 

Risques encourus par l’entreprise n’effectuant pas  
les entretiens obligatoires
Il est très important de faire régulièrement les entretiens 
relatifs à la formation professionnelle ; en effet, si 
l’employeur n’organise pas l’entretien professionnel 
tous les deux ans (ou tous les ans si l’accord collectif 
en dispose ainsi), le salarié peut, lors de la rupture du 
contrat de travail, invoquer l’existence d’un préjudice lié à 
l’absence de formation professionnelle et demander des 
dommages-intérêts.
Par ailleurs, si l’employeur ne fait pas d’entretien annuel 
pour un salarié au forfait jours, le risque est la remise 
en cause de ce forfait et, éventuellement, le versement 
d’heures supplémentaires dans la limite de 5 ans. 

Avantages des entretiens 
L’entretien annuel est un moment privilégié de dialogue 
avec le salarié. Il est utile pour faire le point non seulement 
sur les conditions de travail, la charge de travail, mais 
aussi l’environnement dans lequel évolue le salarié. Il sert 
à débloquer des situations tendues et aussi à motiver le 
salarié. C’est une étape indispensable de la vie du salarié 
dans l’entreprise.

Il est important d’organiser chaque année un entretien 
avec les salariés, non seulement pour se mettre en 
conformité avec la réglementation, mais aussi pour 
motiver les salariés, débloquer des situations tendues… 
Votre expert-comptable peut vous aider à les réaliser. 
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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