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PENSEZ À VOS ENTRETIENS PROFESSIONNELS ! 
 

L’essentiel  

 
Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, toutes 
les entreprises, quelle que soit leur taille, sont tenues d’organiser au bénéfice de leurs salariés, trois entretiens 
professionnels espacés entre eux de deux ans sur une période de six ans.  
 
À l’issue des six ans de présence du salarié dans l’entreprise, le 3ème entretien professionnel doit permettre de 
faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. 
 
À défaut de respecter l’ensemble de ces entretiens, les entreprises de 50 salariés et plus s’exposent à devoir 
abonder à hauteur de 3 000 €, le compte personnel de formation (CPF) de chaque salarié concerné par ce 
manquement. 
 
Eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle et conformément à la demande 
de la FNTP, l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, 
a différé, jusqu’au 31 décembre 2020, la réalisation des entretiens récapitulatifs du parcours professionnel de 
chaque salarié.  
 
Depuis sa mise en place en 2014, ce dispositif a fait l‘objet de plusieurs aménagements qui ont fortement 
impacté le déroulé de la 1ère période de 6 ans. 
 
C’est la raison pour laquelle la FNTP avait décidé d’introduire dans la négociation de branche en cours sur la 
qualité de vie au travail une disposition visant à aménager la périodicité des entretiens professionnels.  
 
Cette négociation de branche est toutefois impactée par les circonstances liées à la crise sanitaire et la FNTP 
ne peut apporter aucune garantie sur la signature de cet accord dans un temps utile pour les entreprises. 
 
Par conséquent, si vous n’avez pas encore procédé à la réalisation des 3 entretiens professionnels, 
nous vous invitons dès à présent, comme la loi vous y autorise, à négocier un accord d’entreprise vous 
permettant d’aménager la périodicité de ces entretiens de telle sorte que vous puissiez les réaliser d’ici 
la fin de l’année 2020. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2008 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018 
Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du compte personnel de formation, JO du 20 décembre 2018 
Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 
5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. JO 22/08/2019 
Questions/réponses du ministère du Travail sur l’entretien professionnel Février 2020 
Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle 

 
Contact : formation@fntp.fr
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EN QUOI CONSISTE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ? ______________ 

 

 
Organisé tous les deux ans ou systématiquement à l’issue de certaines absences ou de réduction d’activité du 
salarié, l’entretien professionnel est destiné à étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié 
notamment en termes de qualifications et d’emploi. 
 
En revanche, il ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. 
 
Il ne doit pas non plus être confondu avec l’entretien des salariés dont la durée du travail relève du régime du 
forfait en jours annuel et de ceux en télétravail : organisés tous les ans, ces entretiens sont centrés sur les 
conditions de travail des salariés concernés, l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cas dans lesquels l’entretien doit être proposé systématiquement 

 

L’entretien professionnel doit être proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue : 
 

– d’un congé maternité ; 
– d’un congé parental d’éducation ; 
– d’un congé de proche aidant ; 
– d’un congé d’adoption ; 
– d’un congé sabbatique, 
– d’une période de mobilité volontaire sécurisée ; 
– d’une période d’activité à temps partiel ; 
– d’un arrêt longue maladie ; 
– d’un mandat syndical. 

 
Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notez-le : L’entretien doit comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience. Il 
doit également comporter des informations relatives à l’activation par le salarié de son compte personnel de 
formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en 
évolution professionnelle. Par ailleurs, l’employeur met à la disposition du Comité social et économique (CSE), 
pour avis, les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et l’état des lieux récapitulatif. 

Notez-le : Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut de branche, peut prévoir une périodicité des entretiens 
différente.  
 
La FNTP avait décidé d’introduire dans la négociation de branche en cours sur la qualité de vie au travail 
une disposition visant à aménager la périodicité des entretiens professionnels. 
 
Cette négociation de branche est toutefois impactée par les circonstances liées à la crise sanitaire et la FNTP 
ne peut apporter aucune garantie sur la signature de cet accord dans un temps utile pour les entreprises. 
 
Par conséquent, si vous n’avez pas encore procédé à la réalisation des 3  entretiens professionnels, nous 
vous invitons dès à présent, comme la loi vous y autorise, à négocier un accord d’entreprise vous 
permettant d’aménager la périodicité de ces entretiens de telle sorte que vous puissiez les réaliser d’ici la 
fin de l’année 2020. 
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La formalisation de l’entretien professionnel 

 

L’entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d’un document dont une copie est transmise au salarié. 
 
 
 

L’ÉTAT DES LIEUX RÉCAPITULATIF 

DU PARCOURS PROFESSIONNEL TOUS LES 6 ANS_______________ 

 

 
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel permet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel 
du salarié dans l’entreprise. Cette durée s’apprécie individuellement par référence à l’ancienneté du 
salarié dans l’entreprise. 
 
À l’inverse des entretiens biennaux, cette échéance n’est pas négociable : ni un accord d’entreprise, ni un 
accord de branche ne peut prévoir une périodicité différente. 
 
Cela signifie que l’état des lieux récapitulatif doit se tenir à la date anniversaire des six  ans de l’entrée du 
salarié dans les effectifs. Pour les salariés en poste dans l’entreprise avant le 7 mars 2014 (date d’entrée en 
vigueur de la loi du 5 mars 2014), les entretiens d’état des lieux récapitulatif devaient être organisés avant le 
7 mars 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En quoi consiste l’état des lieux récapitulatif ? 
 
Cet état des lieux doit permettre de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années : 
 

– des entretiens professionnels prévus ; 
– d’au moins une action de formation ; 
– qu’il a acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ; 
– qu’il a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.  

 
 
 
 
 
 
Cet état des lieux doit faire l’objet d’un document écrit dont une copie est remise au salarié. 
 
 
  

Notez-le : Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir d’autres modalités 
d’appréciation du parcours professionnel du salarié. 

Toutefois, afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle et 
conformément à la demande de la FNTP, l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en 
matière de formation professionnelle, a différé, jusqu’au 31 décembre 2020, la réalisation des entretiens d’état 
des lieux du parcours professionnel de chaque salarié. 
 
Ainsi l’entretien professionnel récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui devait intervenir au cours 
de l’année 2020 peut être reporté, à l’initiative de l’employeur, jusqu’au 31 décembre 2020. 
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Comment les entreprises de 50 salariés et plus peuvent-elles justifier du 

respect de leurs obligations ? 

 
Deux possibilités s’offrent à elles pour tous les entretiens d’état des lieux qui seront organisés jusqu’au 
31 décembre 2020 : 
 

– soit elles appliquent les règles issues de la loi du 5 mars 2014 ; 
– soit elles appliquent les règles issues de la loi du 5 septembre 2018. 

 
Au-delà du 31 décembre 2020, seules les règles issues de la loi du 5 septembre 2018 s’appliqueront. 
 
 

Règles issues de la loi du 5 mars 2014 Règles issues de la loi du 5 septembre 2018 

 
Le salarié doit avoir bénéficié des entretiens 
professionnels tous les deux ans 
 

ET 
 
d’au moins deux des trois mesures suivantes : 
 

- le suivi au moins d’une action de formation 
(obligatoire ou non) ; 

- l’acquisition des éléments de certification 
(diplôme, titre, CQP) par la formation ou la 
validation des acquis de l’expérience ; 

- une progression salariale ou professionnelle. 
 
La progression salariale d’un salarié s’apprécie à la 
fois au niveau individuel et / ou au niveau collectif. 
La progression professionnelle comprend la 
progression « verticale », au niveau des différents 
échelons hiérarchiques, et la mobilité « horizontale », 
qui consiste en une progression en termes de 
responsabilités ou en un changement de métier. 

 
Le salarié doit avoir bénéficié des entretiens 
professionnels tous les deux ans 
 

ET 
 

D’au moins une formation autre qu’une formation 
« obligatoire ». 
 
Est considérée comme formation obligatoire 
toute action de formation qui conditionne 
l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en 
application d’une convention internationale ou de 
dispositions légales et réglementaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles sanctions pour les entreprises de 50 salariés et plus ? 

 
Les entreprises de 50 salariés et plus s’exposent à devoir abonder à hauteur de 3 000 €, le compte personnel 
de formation de chaque salarié concerné par le non-respect par l’employeur de ses obligations. 
 
Ce versement devra être effectué auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le salarié est informé de 
ce versement. 
 
 
 

Notez-le : Les conditions à remplir sont cumulatives. En l’absence d’un seul critère, l’obligation sera 
considérée comme non respectée. 
Le droit d’option s’applique de manière individuelle, salarié par salarié et non au niveau de l’entreprise. 
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Quid en cas d’absence du salarié à l’entretien professionnel ? 

 
Le ministère du Travail précise dans son Questions/réponses sur l’entretien professionnel de février 2020 que 
dans le cas d’une convocation à un entretien mais sans réalisation effective de celui-ci à la date anniversaire 
pour cause d’absence du salarié, il appartiendra, en dernier lieu, au juge d’apprécier au cas d’espèce cet état 
de fait et ses conséquences. 
 
 
 
 

Comment traiter le refus du salarié de se présenter à l’entretien ? 

 
Ni le code du travail, ni la jurisprudence ne se sont prononcés sur ce point. Nous recommandons aux entreprises 
de conserver tous les moyens de preuve attestant de ce refus par le salarié afin qu’elles puissent justifier, à 
l’occasion d’un éventuel contrôle, du respect de leurs obligations. 
L’employeur pourra prendre acte de ce refus par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge…). 
 
 
 

QUI CONTRÔLE LE RESPECT DES OBLIGATIONS ?_______________ 

 

 
Le contrôle est susceptible d’être réalisé par les agents des services régionaux de contrôle de la formation 
professionnelle des Direccte. La procédure prévoit une mise en demeure de versement, dans le respect du 
débat contradictoire. 
 
Si les agents constatent que l’entreprise a manqué à ses obligations et n’a pas spontanément versé 
l’abondement correspondant sur le CPF du salarié concerné ou a opéré un versement insuffisant, ils la mettront 
en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée dans le respect de la procédure 
contradictoire. 
 
Faute de se conformer à cette injonction, l’employeur sera tenu de verser au Trésor public un montant équivalent 
à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. 
 
 
 
 
 
 

Ces dispositions ne devraient toutefois pas s’appliquer, compte-tenu des dispositions de l’ordonnance du 
1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle qui dispose que les sanctions 
prévues pour les entreprises de 50 salariés et plus ne sont pas applicables jusqu’au 31 décembre 2020. 

Notez-le : afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle, 
l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle dispose 
que les sanctions prévues pour les entreprises de 50 salariés et plus ne sont pas applicables jusqu’au 
31 décembre 2020. 
 
À compter du 1er janvier 2021, pour l’application des dispositions applicables aux entreprises de 50 salariés 
et plus, il sera tenu compte de la date à laquelle l’employeur a procédé à l’entretien d’état des lieux 
récapitulatif, compte tenu du report de délai accordé par l’ordonnance du 1er avril 2020. 


