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1) ANNUAIRE DES PERSONNES SUIVIES 

2) PLANNINGS DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET ÉTATS 
DES LIEUX RÉCAPITULATIFS 

3) OBJET ET MODE D’EMPLOI DU REGISTRE 

4) EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seul, un aperçu de la partie 2 est reproduit dans le présent extrait. 

Cette partie 2 est composée de 80 modules identiques  

de 2 pages en vis-à-vis ; 

(voir bon de commande à la fin du document) 
 

 

 

REGISTRE DE PLANIFICATION 
ET DE SUIVI DES ENTRETIENS 

Entretiens professionnels 
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PLANNING DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 
 

Identification 
du salarié 

 Date d’entrée 
du salarié 

 

 

Numéro 
d’ordre 

de 
l’entretien 

Motif de l’entretien 

(indiquer le motif en utilisant notam-
ment l’aide-mémoire n°1 situé en bas 

de page à gauche) 

Date de l’entretien 

(voir aide-mémoire n°2) 

Identification 
du représentant 
de l’employeur 

participant à l’entretien 
Prévision Réalisation, 

report ou 
carence 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Aide-mémoire n°1 
Liste indicative des motifs 

des entretiens professionnels 

Aide-mémoire n°2 
Conditions chronologiques 

des entretiens professionnels 

1. Entretiens périodiques bisannuels (c’est-à-dire tous les 
2 ans) ; Attention ! Tous les 6 ans, l’entretien périodique doit 
être réalisé avec un état des lieux.  

Autres motifs : 

2. Après congé de maternité 

3. Après congé parental d'éducation (ou avant la fin du congé) 

4. Avant ou après congé de solidarité familiale  

5. Avant ou après congé de proche aidant 

6. Après congé d'adoption 

7. Après congé sabbatique 

8. Après période de mobilité volontaire sécurisée 

9. Après période d'activité à temps partiel pour élever un enfant 

10 Après arrêt longue maladie  

11. En fin de mandat syndical 

Si le salarié est entré au plus tard le 7 mars 2014 et hormis les autres 
motifs exposés à gauche en aide-mémoire n°1, les trois premiers entre-
tiens périodiques bisannuels devront avoir lieu : 

- avant le 7 mars 2016 
- avant le 7 mars 2018 
- avant le 7 mars 2020 avec état des lieux 

Si le salarié est entré après le 7 mars 2014, le premier entretien pé-
riodique devra avoir lieu avant la date d’entrée + 2 ans et ainsi de suite 
(exemple : pour une date d’entrée au 15 janvier 2015, le premier entre-
tien périodique devra avoir lieu avant le 15 janvier 2017, le 2ème avant le 
15 janvier 2019 et le 3ème avec état des lieux avant le 15 janvier 2021) 
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ÉTAT DES LIEUX RÉCAPITULATIF DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIÉ 

 

SITUATION SALARIALE ET PROFESSIONNELLE DU SALARIÉ 
AU DÉBUT DE LA PÉRIODE PROFESSIONNELLE PRISE EN RÉFÉRENCE 

Point de départ de la période de référence   ► le point de départ de la période est :  
- soit le 7 mars 2014, si le salarié est entré au plus tard à cette date,  
- soit la date d’entrée, si le salarié est entré après le 7 mars 2014 

 

Situation salariale de départ 

(montants mensuel ou annuel des salaires, 
primes, commissions, intéressements, avan-
tages sociaux ou en nature, etc) 

 

Situation professionnelle de départ 

(qualification, certification,  formation,  
niveau hiérarchique, etc) 

 

 

Date(s) 
des actions 

dont le salarié 
a bénéficié 

DESCRIPTION DES ACTIONS DONT LE SALARIÉ A BÉNÉFICIÉ 

Action 
de formation 

Acquis des éléments de cer-
tification par la formation ou 
par validation des acquis de 

l’expérience (VAE) 

Progression salariale 
ou professionnelle 
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EXEMPLE DE REMPLISSAGE DES TABLEAUX FIGURANT EN PAGES 2 et 3 

 
 

PAGE 2 
 

PLANNING DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

 

Identification 
du salarié 

Thomas LETRAVAILLEUR Date d’entrée 
du salarié 

11/5/2014 

 

Numéro 
d’ordre 

de 
l’entretien 

Motif de l’entretien 

(indiquer le motif en utilisant notam-
ment l’aide-mémoire n°1 situé en bas 

de page à gauche) 

Date de l’entretien 

(voir aide-mémoire n°2) 

Identification 
du représentant 
de l’employeur 

participant à l’entretien 
Prévision Réalisation, 

report ou 
carence 

1 1
er

 entretien périodique 

bisannuel 
3/5/2016 reporté au 

7/5/2016 
Jean-Marc BOUCHARD 

…/… 
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ÉTAT DES LIEUX RÉCAPITULATIF DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIÉ 

 

SITUATION SALARIALE ET PROFESSIONNELLE DU SALARIÉ 
AU DÉBUT DE LA PÉRIODE PROFESSIONNELLE PRISE EN RÉFÉRENCE 

Point de départ de la période de référence   ► le point de départ de la période est :  
- soit le 7 mars 2014, si le salarié est entré au plus tard à cette date,  
- soit la date d’entrée, si le salarié est entré après le 7 mars 2014 

11/5/2014 

Situation salariale de départ 

(montants mensuel ou annuel des salaires, 
primes, commissions, intéressements, avan-
tages sociaux ou en nature, etc) 

Rémunération annuelle brute : 24 000 € 

Situation professionnelle de départ 

(qualification, certification,  formation,  
niveau hiérarchique, etc) 

Assistant de gestion – catégorie 2 – coefficient 240 

 

Date(s) 
des actions 

dont le salarié 
a bénéficié 

DESCRIPTION DES ACTIONS DONT LE SALARIÉ A BÉNÉFICIÉ 

Action 
de formation 

Acquis des éléments de cer-
tification par la formation ou 
par validation des acquis de 

l’expérience (VAE) 

Progression salariale 
ou professionnelle 

11/5/2015   Passage au coefficient 260 

avec rémunération annuelle 

brute augmentée à 27 000 € 

25/1/2016 

29/1/2016 
Formation de 30 heures 

sur l’assurance qualité 
  

…/… 



 

BON DE COMMANDE 
Vous pouvez utiliser cet imprimé 
pour commander nos ouvrages 

 
 
 
 
 
 

Titre Contenu Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

      

REGISTRE DE PLANIFICATION 
ET DE SUIVI DES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS 

(référence : 5551592) 

Capacité : 80 salariés / 12 entretiens par 
salarié 

Contenu : 
o Annuaire des personnes suivies 
o Planning des entretiens professionnels 

et états des lieux récapitulatifs des 
parcours professionnels  

o Mode d’emploi 
o Réglementation 

Registre à reliure métallique 
170 pages - format A4 

 49 € 
TTC 

46,45 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 
TTC 

15 €  

     

DATE   TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu

ra
ti

o
n

 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  

 
 
 
 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux. f r  
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


