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         Flash d'information n° 238 du 10 décembre 2015

 Réunions d'information décentralisées "Entretien Professionnel"...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 

 

AUBIGNY SUR NERE - 07/12/2015

Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014
rendant obligatoire l'entretien professionnel

en lieu et place de la notation à compter
de l'évaluation 2015,

le Centre de Gestion du CHER a organisé quatre réunions
d'information décentralisées qui se sont tenues les :

Mardi 1er décembre 2015 à MEREAU  (46 participants),

Mercredi 2 décembre 2015 à TROUY  (76 participants),

Lundi 7 décembre à AUBIGNY SUR NERE  (63 participants),

Mardi 8 décembre à SAINT LOUP DES CHAUMES  (84 participants).

Ces réunions destinées aux Elus, Directeurs Généraux, Directeurs
des Ressources Humaines, Secrétaires de Mairie, chargés du
personnel et supérieurs hiérarchiques potentiels, nous ont permis
de vous présenter la procédure de l'entretien professionnel ainsi
que tous les documents nécessaires à sa mise en place.

SAINT LOUP DES CHAUMES - 08/12/2015

Documents mis à disposition :

  Liste des critères  

  Modèle de délibération  

  Procédure de mise en place  

  Convocation de l'agent  

  Notice à l'attention de l'agent évalué  

  Compte rendu de l'entretien professionnel  

  Diaporama (PowerPoint) de la réunion  

  Cas pratiques  

Pour accéder à ces documents sur notre site Internet www.cdg18.fr :
 menu : Le CDG18 / Accès à l'espace réservé / Circulaires.

RAPPEL :
- Les réunions de "CAP spéciales" auront lieu le lundi 9 mai 2016.
- Les comptes rendus d'entretien professionnel devront nous être retournés pour le

http://www.cdg18.fr/
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000029918006
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/PRIVE/Instances/Liste_des_criteres_entretien_professionnel.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/PRIVE/Instances/002_-_Deliberation_fixant_les_criteres.doc
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/PRIVE/Instances/2016-003_Procedure_de_mise_en_place_Entretien_Professionnel.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/PRIVE/Instances/2016-004_Convocation_de_l_agent.doc
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/PRIVE/Instances/2016-006_Notice_a_l_attention_de_l_agent_evalue.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/PRIVE/Instances/2016-005_Compte_rendu_entretien_professionnel.doc
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/PRIVE/Instances/Entretien_Pro_PPT_CDG18_Reunions_Entretien_Pro_2015.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/PRIVE/Instances/Entretion_Pro_Cas_pratiques_n1_et_2.pdf
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/acces-reserve.html
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vendredi 26 février 2016 au plus tard.
- Les éventuels recours pourront être réceptionnés jusqu'au vendredi 8 avril 2016.
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