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COMPTE RENDU DE L’ECHANGE PROFESSIONNEL ET DE FORMATION 
 
 

Date de l’échange :   

Echange périodique    Echange proposé suite à événement de carrière   

 
Agent 

Prénom - Nom :   

Date de naissance :   

Catégorie - Corps - Grade :   

Direction/Service/Bureau :   

Poste occupé et date d’arrivée : 
(joindre la fiche de poste et 
groupe RIFSEEP) 

 

Date d’arrivée dans la direction 
/ ministère 

 

Compte CPF (ex-DIF)  

Diplôme le plus élevé et date 
d’obtention 

 

Supérieur hiérarchique 
Prénom - Nom :   

Catégorie - Corps - Grade :  

Fonctions occupées :  

Lien hiérarchique avec l’agent   

 
1. Bilan de la période écoulée depuis le dernier échange professionnel (EP)  

Période concernée du …………….au ……………….. 
Typologie Intitulé Dispositif 

mobilisé 
Durée / date 
d’obtention 

Apport/bilan de 
l’action suivie 

Formations     

Certifications ou éléments de 
certifications acquis 

    

Autres action(s) menée(s)     

 
2. : Projet professionnel de l’agent : 

 
 
 

 
3. Accompagnement des perspectives d’évolution professionnelle  

 Pré-requis Modalités de mise 
en œuvre 

Echéances/ 
Calendrier 

Résultats 
attendus 

Formations en lien avec le projet de service (T0)     

Formations liées à l’adaptation immédiate au poste de travail (T1)     

Après échange avec le N+1, perspectives de progression 
(compétences à acquérir pour le poste, nouvelles activités ou 
responsabilités, changements de poste) 

    

Formations liées à l’évolution des métiers (T2), 
 

    

 
Formations liées au développement des qualifications ou 
l’acquisition de nouvelles qualifications (T3), 
 

    

 
Certification ou éléments de certification pouvant être acquis par 
la formation VAF ou par la VAE 
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3. Accompagnement des perspectives d’évolution professionnelle  

 Pré-requis Modalités de mise 
en œuvre 

Echéances/ 
Calendrier 

Résultats 
attendus 

Accompagnement interne (tutorat, mentorat, stage découverte 
dans un autre service,…)     

Examens ou concours     

Accompagnement externe hors formation (bilan de compétences, 
CEP)     

Mobilité 
(rencontre avec le CMC)     

Typologies : Formations liées à l’adaptation immédiate au poste de travail (T1), Formations liées à l’évolution des métiers (T2), 
Formations liées au développement des qualifications ou à l’acquisition de nouvelles qualifications (T3), Autres actions (VAE, 
bilan de compétences, congé de formation). 
 

4. Autres activités 

Nature du projet Pré-requis Modalités de mise 
en œuvre 

Echéances/ 
Calendrier Résultats 

Tutorat : Oui   - Non      

Membre de jury : Oui   - Non      

Engagement associatif ou bénévole : Oui   - Non      

Autre     

 
5. Commentaires  

Avis de la personne qui a réalisé l’échange 
 
 
 

Avis et observations de l’agent  

 
SIGNATURE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT AYANT CONDUIT L’ECHANGE 
Fait le    à  
 
Signature (Nom et Fonctions) : 
 
 
 
------------------ 
 
VISA ET OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’AUTORITE HIERARCHIQUE 
Observations : 
 
 
Fait le    à  
 
Signature (Nom et Fonctions) : 
 
 
 
------------------ 
 
VISA  
 
Fait le    à  
 
Signature 
 


