Processus d'encadrement

Situations ordinaires

Processus RH

Dans des situations qui relèvent
du management courant
- motivation/reconnaissance
- absence/retour d'absence
Entretien personnel
- arrivée/départ
- lien au travail
- cadrage
Rencontres libres : dans le cadre usuel du rapport hiérarchique
...
(management du personnel)

En cours de carrière, périodiquement
Obligation faite au
management de mener
des EEDP

Valorisation des efforts et
des résultats positifs
Selon besoins, gestion et
correction des écarts,
fixation d'objectifs

Mise à disposition de moyens
spécifiques (formation, mesures
d'accompagnements, ressources)

Si l'ensemble des mesures,
moyens, ressources n'ont pas
permis de réduire les écarts
constatés à plusieurs reprises, un
entretien pour insuffisance de
prestations doit être envisagé

Objectifs

Entretien d'évaluation
et de développement
du personnel et du management

(EEDP-EEDM)

Convocation: au minimum tous les 2 ans

atteints
partiellement atteints
non atteints

Détermination de nouveaux objectifs
spécifiques pour l'avenir

Valorisation des efforts et
des résultats positifs
Gestion et correction des
écarts

Processus statutaire

Situations problématiques
Dans des situations spécifiques
contraires au bon fonctionnement du
service
Pour un motif fondé comme
l'insuffisance des prestations
ou l'inaptitude à remplir les
exigences du poste

Entretien pour
manquements aux devoirs de service
Convocation: 14 jours avant
Avec mention des motifs
En présence du DRH dpt

Entretien de service
(ES)

Lors de l'ES, le/la collaborateur-trice
peut se faire accompagner par une
personne de son choix

Gestion et correction du
manquement
Abandon des griefs
Motif fondé retenu
Démarche de reclassement

Un poste
existe

6 mois
d'essai

Réussite
du reclassement

Absence
de poste

Refus
du poste

Echec
du reclassement

2 mois

Résiliation
Pour une violation des
devoirs de service

Entretien pour
violation aux devoirs de service
Convocation: 14 jours avant (le délai peut être réduit)
Avec mention des motifs
En présence du DRH dpt
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Sanction (du blâme à la
révocation)

