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l’ENTRETI E N PRO FE SSIO N N E L :
Faites de l’évolution professionnelle une force pour votre entreprise !

A gen c e spé cialisée dans la m o t ivat io n
et l’é pano ui sse ment prof e s s io n n e l
Nous accompagnons les entreprises, les dirigeants et les particuliers
pour transformer le travail en profondeur.
Vous souhaitez développer la qualité de vie au travail dans votre organisation,
mettre plus de plaisir, d’énergie durable et de performance dans votre vie professionnelle,
Olbee vous accompagne au quotidien pour atteindre vos objectifs.

V i o l a i ne B er té
Notre experte, professionnelle de l’accompagnement, juriste
et spécialiste de l’Approche Neurocognitive et Comportementale,
mène les entretiens dans un climat de confiance.

Depuis 2014, toutes les entreprises ont l’obligation de mettre en place les entretiens professionnels
avec leurs salariés (art. L 6315-1 du Code du Travail). Ils doivent être effectués tous les 2 ans.
Tous les 6 ans, l’entretien bilan permet de faire le point sur le parcours professionnel.

o b j ec ti f s

ien
de

ava
nt le

t
tre
1er en

30/06/2021

er
bilan à réalis

EMPLOYABILITé

évoluer

responsabiliser

Former

Motivation
Performance

Innovation

B énéf i c es
Employeur
• Vous répondez à l’obligation légale en la confiant à des experts.
•V
 ous demeurez disponibles et concentré(e)s sur vos activités,
les entretiens sont adaptés à vos plannings.
•V
 ous augmentez la performance globale de votre entreprise.

salarié(e)
•L
 a préparation sur la plateforme leur offre un temps
de réflexion précieux.
•L
 ’entretien mené par une personne extérieure leur permet
d’exprimer pleinement leurs motivations.
• I l/elle bénéficie d’informations précises et personnalisées.

D ér o u l em ent
5 étapes c lés pour vous fai re gagner du t e mp s
1 > Un RDV préparatoire avec le dirigeant pour fixer les objectifs
2 > Préparation de l’entretien professionnel par le/la salarié(e) sur une plateforme dédiée
3 > Entretien professionnel mené par notre experte en présentiel ou en visio
4 > Remise des synthèses dématérialisées
5 > Un RDV debriefing et préconisations avec le dirigeant

No s p l u s
• Nous vous aidons à agir concrètement sur le bien-être dans votre entreprise
• Nous vous accompagnons pour développer la motivation durable de vos collaborateurs
• Nous vous orientons vers des formations adaptées
• Nous identifions les signaux faibles en matière de RPS

Agir sur la Qualité de Vie au Travail
pour valoriser les compétences

Envie de travailler avec nous ? Pour nous contacter c’est simple :
www.olbee.fr • contact@olbee.fr • 06 98 26 32 42 • 25 rue Lenepveu 49100 Angers

