
COMMENT AVOIR DE BONNES 
RENCONTRES INDIVIDUELLES? 

Une bonne rencontre individuelle se fait avec une intention de dialogue; il s’agit d’un moment privilégié 
entre deux êtres humains qui font probablement de leur mieux. Ces rencontres de suivis réguliers sont 
un bon moyen de développer à la fois l’employé et le gestionnaire comme coach. Un truc pour avoir de 
bonnes rencontres individuelles est de positionner la rencontre comme celle de l’employé – et non 
celle du gestionnaire. C’est ainsi que la rencontre sera fructueuse pour les deux parties. Portez attention 
à la qualité de la conversation: les études démontrent que c’est ce qui influence le plus la performance 
individuelle 

QUAND ? 

• Au minimum de façon mensuelle! Certains le font à toutes les semaines, d’autres aux deux
semaines. À vous d’établir la fréquence convenant aux deux parties. N’oubliez pas de réserver ces
plages horaires à l’agenda.

COMMENT ? 

VARIANTES 

• Se mettre dans le bon état d’esprit.
• Prendre le temps pour un check-in.
• Débuter par les points de l’employé.
• Poursuivre avec les points du gestionnaire.
• Conclure avec un court plan d’action.
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• Ni un ni l’autre n’a eu le temps de se préparer avant la rencontre? Prenez les premières minutes
du check-in pour noter vos sujets à aborder.

• Demandez à l’employé de vous envoyer un courriel récapitulatif sur le plan d’action.
• Utilisez les mêmes étapes pour une rencontre de suivi de projet ou de mi-année
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ÉTAT 
D’ESPRIT 

CHECK-IN 

POINTS DE 
 L’EMPLOYÉ 

VOS  
POINTS 

PLAN  
D’ACTION 

Au préalable, assurez-vous d’être complètement 
disponible pour la discussion (ne pas vous faire 
déranger par d’autres pensées, tâches ou 
interruptions extérieures). 

Cette partie appartient à l’employé. Mais s’il a de la 
difficulté à s’ouvrir, inspirez-vous des exemples de 
questions pour initier la discussion. Et ensuite, 
mettez-vous en mode écoute! 

¡ Comment ça va (vraiment)? Et la famille?
¡ Quel est ton niveau de stress actuellement?
¡ Tu seras satisfait de repartir avec quoi de cette

rencontre?

¡ Voici de l’information pertinente pour toi…
¡ J’aimerais reconnaitre ton effort / ta réalisation...
¡ Je souhaiterais porter ton attention sur…
¡ J’aimerais partager une observation que j’ai faite et

t’entendre là-dessus…
¡ Comment je peux t’aider à…

Avec la conclusion, vous avez l’opportunité 
d’ancrer la rencontre dans l’engagement 
mutuel et l’imputabilité. Veillez à réserver du 
temps pour vous entendre sur vos 
engagements respectifs.  

Commencez en vous intéressant l’un à l’autre. Le 
souci de l’autre est la base de la confiance, 
ingrédient essentiel à la qualité de la discussion. 
Entendez-vous sur les objectifs de la rencontre. 
Prenez le temps de faire la liste de vos sujets à 
aborder si cela n’a pas été fait au préalable. 

¡ Quels sont les éléments les plus importants à discuter
aujourd’hui?

¡ Y a-t-il des éléments sur lesquels tu travailles qui ne
sont pas clairs pour toi?

¡ Quels sont tes défis/obstacles en ce moment?
¡ De quoi as-tu besoin pour réaliser tes tâches?

Une fois que l’employé a pu exprimer ce qui 
l’habite, c’est l’occasion d’adresser vos points 
et donner une rétroaction sur son travail.  

¡ Si on résume notre rencontre…
¡ Que t’engages-tu à réaliser d’ici notre prochaine

rencontre?
¡ Voici ce sur quoi je m’engage d’ici notre prochaine

rencontre…
¡ J’attendrai ton courriel qui résume le plan d’action.

¡ Écrivez ce qui vous préoccupe (urgences de la journée)
¡ Laissez votre téléphone de côté.
¡ Assurez-vous d’arriver à la rencontre avec les points à

aborder de part et d’autre.

CONCRÈTEMENT… 

BOOSTER SES RELATIONS 
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ÉTAPES 

VOS NOTES DE LA RENCONTRE 
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