Etape initiale prEconisEe
Historique du parcours professionnel
et de formation du (DE LA) salarie(e)

2016

Entreprise / logo

Diplôme(s) ou certification(s) obtenu(s) par le (la) salarié(e) (y compris avant l’entrée dans l’entreprise)

Parcours professionnel dans l’entreprise depuis l’embauche
Emploi(s) / Fonction(s) occupée(s)

De

A

Progression salariale et coefficient au cours des six dernières années dans l’entreprise

Date et signature du (de la) salarié(e)

Les signataires confirment que l'entretien a bien eu lieu.

Date et signature du responsable menant l’entretien

Etape initiale
prEconisEe pour le tout 1er entretien
(c'est A dire celui rEalisE au plus tard en 2016)
des salariEs en poste avant mars 2014
ETAPE INITIALE : Historique du
L'accord formation du 25 mars 2015 précise
ETAPE INàITIAl'article
LE : Histori
q2-1-1
ueetdude :
parcours
professi
onnel
« Si le premier entretien biennal ne saurait être confondu
parcourson professi
nnel
et ede(e) mentionné à l’article 2-2,
formati
duavec
(DE LA)ol’entretien
salari
il est souhaitable de réaliser, lors de celui-ci, un premier état des lieux sur les formations et les
formation du (DE LA) salarie(e)
progressions salariales dont le salarié a bénéficié les années antérieures ».
Guide de l'employeur
Indiquez avec l’aide du (de la) salarié(e)
les diplômes ou certifications obtenu(s)
par celui-ci (y compris avant l’entrée
dans l’entreprise).

Diplôme(s) ou certification(s) obtenu(s) par le (la) salarié(e) (y compris avant l’entrée dans l’en

Diplôme(s)
Diplôme(s) ou
ou certification(s)
certification(s) obtenu(s)
obtenu(s) par
par le
le (la)
(la) salarié(e)
salarié(e) (y
(y compris
compris avant
avant l’entrée
l’entrée dans
dans l’en
l’en

Parcours professionnel dans l’entreprise depuis l’embauche
Emploi(s) / Fonction(s) occupée(s)

De

A

Emploi(s)
Emploi(s) // Fonction(s)
Fonction(s) occupée(s)
occupée(s)

De
De

A
A

Parcours
Parcours professionnel
professionnel dans
dans l’entreprise
l’entreprise depuis
depuis l’embauche
l’embauche

Indiquez le parcours professionnel du
(de la) salarié(e) dans l'entreprise depuis
son recrutement.

Progression salariale et coefficient au cours des six dernières années dans l’entreprise

ETAPE INITIALE : Historique du
ETAPE INITIAprofessi
LE : Histori
queetdude
parcours
onnel
parcourson professi
et ede(e)
formati
du (DE LA)onnel
salari
formation du (DE LA) salarie(e)

Progression
Progression salariale
salariale et
et coefficient
coefficient au
au cours
cours des
des six
six dernières
dernières années
années dans
dans l’entreprise
l’entreprise

Indiquez les progressions salariales
et les coefficients des six dernières années
dans l'entreprise.

Date et signature du (de la) salarié(e)

Date et signature du responsable menant l’e

Date
Date et
et signature
signature du
du (de
(de la)
la) salarié(e)
salarié(e)

Date
Date et
et signature
signature du
du responsable
responsable menant
menant l’e
l’e

Guide du (de la) salarié(e)
Les signataires confirment que l'entretien a bien eu lieu.

Diplôme(s) ou certification(s) obtenu(s) par le (la) salarié(e) (y compris avant l’entrée dans l’en

Indiquez les diplômes ou certifications
que vous avez pu obtenir par le passé
y compris avant d'intégrer votre entreprise.

Les
Les signataires
signataires confirment
confirment que
que l'entretien
l'entretien a
a bien
bien eu
eu lieu.
lieu.

Diplôme(s)
Diplôme(s) ou
ou certification(s)
certification(s) obtenu(s)
obtenu(s) par
par le
le (la)
(la) salarié(e)
salarié(e) (y
(y compris
compris avant
avant l’entrée
l’entrée dans
dans l’en
l’en

Parcours professionnel dans l’entreprise depuis l’embauche
Emploi(s) / Fonction(s) occupée(s)

De

A

Emploi(s)
Emploi(s) // Fonction(s)
Fonction(s) occupée(s)
occupée(s)

De
De

A
A

Parcours professionnel
professionnel dans
dans l’entreprise
l’entreprise depuis
depuis l’embauche
l’embauche
Parcours

Indiquez votre parcours professionnel
dans l'entreprise depuis votre recrutement.
Progression salariale et coefficient au cours des six dernières années dans l’entreprise
Progression salariale
salariale et
et coefficient
coefficient au
au cours
cours des
des six
six dernières
dernières années
années dans
dans l’entreprise
l’entreprise
Progression

Indiquez les progressions salariales et les
coefficients dont vous avez bénéficié au cour
des six dernières années dans l'entreprise.

Date et signature du (de la) salarié(e)

Date et signature du responsable menant l’e

Date
Date et
et signature
signature du
du (de
(de la)
la) salarié(e)
salarié(e)

Date
Date et
et signature
signature du
du responsable
responsable menant
menant l’e
l’e

