
À compter de 2015, l’entretien d’évaluation professionnel remplace 
la notation. Cet entretien d’évaluation est un rendez-vous annuel 
et obligatoire entre l’agent et son supérieur direct.

Son but
Établir et apprécier rétrospectivement la valeur 
professionnelle de l’agent c’est-à-dire :
  Revenir sur l’activité et les conditions de travail de l’année, 
organiser les missions de l’agent, fixer des objectifs précis, 
quantifiables et évaluables pour l’année à venir, échanger sur le 
parcours professionnel de l’agent et ses besoins de formation.

  Il doit aussi permettre d’accompagner l’agent dans une démarche 

de développement de ses compétences.

Évaluer consiste à mesurer l’aptitude d’un agent à tenir son 
poste et l’implication dans son travail, mais aussi à rechercher 
ensemble les évolutions possibles dans l’intérêt commun de 
l’agent et de la collectivité.

Ses conditions de réalisation
Il doit se tenir dans un climat de confiance et de respect mutuels 
et permettre le dialogue entre le responsable hiérarchique et 
l’agent qu’il encadre.

L’entretien 
professionnel

  L’entretien est annuel et individuel.

  L’entretien s’effectue 
sur le temps de travail de l’agent.

  L’entretien est conduit 
par le supérieur hiérarchique direct.

  L’entretien tend à apprécier 
la valeur professionnelle de l’agent.

  L’entretien se traduit obligatoirement 
par un compte rendu écrit, signé par 
l’agent et visé par l’Autorité territoriale.

  L’entretien est intégré 
au dossier individuel de l’agent.

RéféRences

 Loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la 
mobilité et au parcours professionnels dans 
la fonction publique (art.15)

http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/8/3/
BCFX0805620L/jo/texte

 Décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 
relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des agents territoriaux

http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/16/
RDFB1419090D/jo/texte
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à QUI S’ADRESSE L’ENTRETIEN ?
À tous les agents, qu’ils soient stagiaires, titulaires ou non-titulaires.

SUR QUOI PORTE L’ENTRETIEN ?
• L’évaluation des compétences professionnelles
• Les acquis de l’expérience
•  Les capacités d’encadrement éventuelles
•  Les besoins de formations eu égard aux missions et aux compétences à acquérir
•  Les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité

QUAND L’ENTRETIEN A-T-IL LIEU ?
Entre septembre et la fin de l’année civile

Où SE DéROULE L’ENTRETIEN ?
L’entretien se déroule dans un endroit respectant la confidentialité. Il s’agit d’un échange 
autour d’un support cadre. 
Il est essentiel de mettre en œuvre toutes les conditions favorables à son déroulement (bascule 
téléphonique, fermeture exceptionnelle de la mairie, remplacement de l’agent évalué, etc.).
Il est souhaitable de consacrer au moins 1 heure à cet entretien.

LA DéMARCHE
 ConvoCation, minimum 8 jours avant (J-8)
 EntrEtiEn
 ComptE-rEndu, obsErvations Et signaturE dE l’agEnt
 visa dE l’autorité tErritorialE
 notifiCation, 15 jours au plus tard après l’entretien (J+15)
 vErsEmEnt au dossiEr individuEl dE l’agEnt

LA RéVISION
L’entretien peut faire l’objet d’une demande de révision par l’agent

1. LA RéVISION AUPRèS DE L’AUTORITé TERRITORIALE

  dEmandE dE révision dE la part dE l’agEnt, 
15 jours francs après la notification

  réponsE dE l’autorité tErritorialE, 
15 jours maximum après la date de réception de la demande de l’agent

2. LA RéVISION AUPRèS DE LA C.A.P. DU CENTRE DE GESTION

Celle-ci ne peut s’effectuer que si la demande de révision auprès de l’autorité territoriale n’a 
pas abouti. L’agent doit saisir la C.A.P. au plus tard un mois après la date de notification de 
la réponse formulée par l’autorité territoriale.

  dEmandE dE révision dE la part dE l’agEnt auprès dE la C.a.p., 
au plus tard 1 mois après la notification de la révision hiérarchique

  C.a.p.
  notifiCation définitivE à l’agEnt
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