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L’ entretien de départ est une réunion entre au moins un représentant du département des ressources
humaines de l’entreprise et le salarié partant (Dans le cadre de cet entretien particulier, le salarié a le
plus souvent démissionné mais il peut très bien s’agir d’un départ à la retraite, la fin d’un contrat à durée
déterminé ou un changement de service dans la même structure). Le représentant des ressources
humaines doit alors poser des questions au salarié, lui demander de remplir un questionnaire, ou les
deux. Il s’agit d’une analyse systématique de l’expérience professionnel vécue par le salarié partant. Ce
n’est donc pas un simple rendez-vous lors duquel le salarié démissionnaire signe son solde de tout
compte et rend sa carte de cantine.
Plutôt que de considérer ce salarié comme un individu qui n’a qu’à « aller se faire pendre ailleurs ! » il
serait peut être plus judicieux d’obtenir un maximum d’information de sa part, en le sortant de toute
pression qu’il pourrait subir de son encadrement et en l’aidant à prendre du recul sur la base d’un
entretien franc et direct.
Mais nous ne somme pas seulement dans la correction corrective, il peut tout aussi bien s’agir d’une
action préventive lorsqu’un salarié change de fonction au sein de la même entreprise.
L’entretien de départ est un excellent moyen de :
− Définir les bénéfices, en termes d’expérience et de développement des compétences que l’emploi a
apporté au salarié afin d’identifier les éléments sur lesquelles communiquer dans le cadre de sa
marque d’employeur ;
− Connaître les raisons qui on démotivé le salarié et la date de sa prise de décision de partir afin de
calculer précisément le coût de ce départ ;
− Identifier les problèmes humains et organisationnels rencontrés (en général, et pas seulement ceux
qui ont déclenché le départ) ;
− Apporter une réponse rapide à un problème émergent dans le management du capital humain ;
− Mesurer les résultats du management de la fidélisation ;
− Améliorer les méthodes de fidélisation ;
− Obtenir des informations sur l’entreprise qui a embauché le salarié ;
− Laisser une image positive au salarié sortant afin que celui-ci continu à être prescripteur.
Il est très important que le salarié sortant ait une dernière image positive de son entreprise, car :
− Dans un contexte de pénurie de talents ou de développement durable, il peut être utile de rester en
bons termes pour continuer à suivre son parcours professionnel, afin de lui proposer, éventuellement,
un nouveau poste dans quelques années.
− Il est l’un des maillons de la communication de la marque d’employeur à l’extérieur. Que dire s’il
décourage systématiquement des candidats potentiels issus de son entourage en expliquant que
l’entreprise n’a jamais pris en compte ses exigences ou que son manager était un … idiot qui privait
son village de sa présence !
Cependant l’entretien de départ à plusieurs limitations :
− Il y a de meilleurs moments pour chercher à améliorer ses pratiques de management, en particulier
lorsque le salarié est toujours motive à faire des efforts pour l’entreprise (avec un feedback continu et
régulier) et pas lorsque qu’il est sur le départ en cherchant à couper les ponts.
− Au cours de l’entretien le salarié partant peut manquer de nuance et soit ne rien dire de désobligeant
de peur de perdre une recommandation professionnelle, soit au contraire dire les 4 vérités à son
ancien employeur et fermer une porte potentielle de recrutement.
−− Si cette pratique n’évolue pas elle restera seulement utilisée comme moyen correctif alors qu’elle doit
devenir un outil de mesure de la capacité de l’entreprise à fidéliser ses salariés et maîtriser son image
de marque d’employeur.
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Le service ressources humaines conduit des entretiens de départ (face à face) ou enquêtes de départ
(questionnaire) pour rassembler des informations afin d’améliorer les conditions de travail et de
management qui participeront à la stabilisation du turnover. Cependant, on peut aussi donner une raison
supplémentaire : recevoir les salaries avant leur départ définitif est un moyen de d’aider l’entreprise à
minimiser les risques de poursuites par des salaries mécontent et avoir une dernière chance pour
améliorer leur image sociale.
Cet entretien démissionnant (ou évoluant) un entretien de départ pouvant être demandé lorsque le
salarié quitte son service pour un autre emploi toujours dans la même organisation. C’est à la direction
de l’entreprise d’établir une culture d’entreprise prônant l’implication pour motiver ses salaries de
participer à cet entretien afin de participer à l’amélioration continue de l’entreprise, ce qui profitera à ses
anciens collègues.

1

> Identifier les raisons de partir pour

Amélioration
continue

identifier et éliminer les départs évitables
> Calculer les coûts de turnover
> Améliorer ses process de fidélisation
> Améliorer ses pratiques de management

Diagnostic and stratégie

> Identifier les problèmes organisationnels

2
Développement
durable

et humains
> Garder le contact avec d’anciens salariés
> Laisser une image positive aux anciens
salariés

Communication

> Identifier les “forces d’attraction et de

3

répulsion” pour construire sa marque
d’employeur
> Se concentrer sur le bien-être des
salariés de l’organisation à fidéliser
> Mesurer le résultat des efforts de
Employeur de
référence fidélisation
Culture d’entreprise

Comprendre la source de certains
problèmes (turnover, retrait, etc.)
et identifier les besoins de
formation et de développement.
Ce qui peut être utile dans
l’élaboration de la stratégie RH et
l’identification des besoins de
changement.

Fournir aux partants une
opportunité pour résoudre des
problèmes personnels et ainsi
faciliter leur transition avec leur
futur emploi. Ce qui soutient le
recrutement en laissant le
personnel partant avec un bon
sentiment de leur expérience
professionnelle.

Fournir aux salariés partants une
écoute aussi attentive que
lorsqu’ils appartenaient encore à
l’organisation. Le démissionnaire
n’est pas considéré comme un
traître mais comme un prescripteur
et candidat potentiel dans
quelques années.
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A envoyer en retour de réception d’une lettre de démission ou à remettre quelques
jours avant la fin d’un contrat à durée déterminée
Madame, monsieur,
Nous accusons réception de votre lettre de démission. Même si nous le regrettons, nous respectons votre
choix. Le responsable des ressources humaines prendra rapidement contact avec vous pour convenir d’un
rendez vous et décider d’une date de départ.
A la fin de votre préavis vous recevrez1 :
• Votre dernier bulletin de paie :
• Un certificat de travail qui attestera de l’emploi que vous avez occupé dans notre entreprise et de la
durée de votre présence.
• Une attestation pour l’Assédic qui vous sera nécessaire pour faire valoir vos droits à l’assurance
chômage (à la demande du salarié si vous êtes entreprises de travail temporaire et les associations
intermédiaires mettant à disposition leurs salariés auprès de personnes morales ou physiques)
• Un reçu pour solde de tout compte qui est un récapitulatif des sommes qui vous auront été remises lors
de votre départ de l’entreprise.
Un entretien de départ sera également planifié avec le responsable carrière. Cet entretien de départ vous
permettra de faire un point sur l’expérience professionnelle que vous avez vécu parmi nous afin de
profiter de votre situation privilégiée pour faire un point sur nos forces et faiblesses améliorer nos
pratiques.
Si la décision de participer ou non à cet entretien de départ dépend uniquement de vous nous vous
demandons vivement d’y participer afin de participer à l’amélioration continue de l’entreprise. Dans le
cadre de votre carrière nous vous avons donné un feedback régulier, aujourd’hui nous avons aussi besoin
d’un retour de votre part sur notre performance d’employeur.

Durant l’entretien de départ :
• Il ne vous sera pas demander de signer quoi que ce soit.
• Sur votre demande, l’entretien pourra rester anonyme.
• En répondant honnêtement à nos questions vous ne perdrez pas notre recommandation
future.
• Les questions resterons purement professionnelles.
• Si nous vous avons fourni un feed-back régulier

1

Références
Code du travail : articles L 122-16 (certificat de travail), L 122-17 (reçu pour solde de tout compte) et R
351-5 (attestation Assédic)
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La création d’un entretien de départ en six étapes.

1

Identification des
objectifs
>Amélioration continue
>Développement durable
>Employeur de référence

2

3

Sélectionner la
manière de collecter
les informations
(entretien, questionnaire, ou les deux ?)
après avoir déterminé si le climat social
est assez bon pour
obtenir des réponses
franches.

La liste des
informations à
obtenir (raison de
partir, actions
d’amélioration, etc.)
doit servir de base à
l’élaboration des
questions à poser
Ces questions seront
pré testées pour en
valider la précision
et la clarté.

Afin de connaître les
informations à collecter
lors de l’entretien, la
création de l’entretien
de départ doit
commencer par
l’identification de son
utilisation (démission,
mobilité ou calcul du
turnover).

4

Sélection des
outils
>Interview face à face
>Questionnaire
> Les deux

Création de
l’enquête
> Groupe de travail
> Comité de pilotage
> Syndicats

> Validité du questionnaire
> Fiabilité des résultats
> Anonyme ou non
Phase de test

5

> Personnel en train de partir
> Personnel déjà parti

Test et évaluation pour vérifier la
validité des questions et la fiabilité des
réponses obtenues. Avant ce test, une
décision devra être prise concernant le
fait que les réponses soient maintenues
anonymes ou non.

La mise en œuvre ne concerne pas
seulement le salarié partant dans un
proche avenir mais également ceux parti
l’année passée.

Mise en oeuvre

6

> Efficacité
> Efficience
> Utilité
Evaluation

La création de ce process demande de
prouver son efficacité (nombre de
salariés d’accord pour répondre aux
question) et efficience (qualité des
données collectées par rapport au temps
passé). Il restera à valider l’utilité de
l’entretien pour l’entreprise (nombre
d’actions mise en œuvre suite au recueil
d’information).
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Les 6 étapes de l’entretien de départ sont administrée par un membre du service RH.
Cet entretien peut être conduit en face à face, par questionnaire (courriel ou papier) ou
téléphone.

1

2

Diagnostiquer
le problème

Empathie

3

Contre
proposition

> Identifier les
raisons du départ

> Comprendre
l’importance du
problème

> Dernière chance
de prévenir le
départ

Une courte série de
questions sont posées
au salarié afin de déter
-miner pourquoi il part.
En parallèle le manager
et le professionnel RH
analyse le niveau de
performance du salarié
partant afin de prévoir
l’impact de ce départ.

Si la raison de partir
est reliée aux
pratiques de
management le
chargé de l’entretien
reformule la raison
invoquer et demande
si rien n’aurait pu
être fait pour éviter
la situation actuelle.

Si le salarié part pour
travailler chez un
concurrent, une contre
proposition doit être
élaborée. Celle-ci doit
être relié au problème
ayant pousser le salarié
à partir et identifié
étape 1

Entretien face à face

4

Détail
page 7

> Enquête à froid un mois
après le départ
Questionnaire

5
6

> Personnel en train de partir
> Personnel déjà parti
Analyse des
informations

Amélioration
continue

> Faire les ajustements
nécessaire pour améliorer les
pratiques

Que l’organisation réussisse ou non à
fidéliser ses salariés, un questionnaire
doit être adressé à tout salarié la
quittant 1 mois après leur départ
définitif. Il sera accompagné d’une lettre
de la déclaration remerciant le salarié.

Les informations collectées doivent être
analysées afin de quantifier les raisons
pour lesquelles les salariés souhaitent
partir, savoir si ces départs auraient pu
être évités et de quelle façon.

Sur la base de l’étape 5, un plan d’action
est décidé pour résoudre les problèmes
identifiés. Ce plan d’action peut utiliser
la formation, le coaching, et tout autre
moyen disponible.
L’encadrement doit être associé à ces
actions.
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1

Si le salarié est démissionnaire, part à la retraite ou quitte l’entreprise simplement car son contrat
s’achève, l’entretien soit être réalisé si possible lors de son dernier jour de présence dans l’entreprise.
Dans le cas d’un changement de fonction ou de poste dans la même entreprise suite à une mobilité
interne, l’entretien peut avoir lieu quelques jours avant la date effective de changement d’emploi.

2

Si le salarié partant a terminé une mission dans le cadre d’un contrat en durée déterminée ou d’intérim
et que celui-ci a été performant, la qualité de son travail doit être reconnue. De tels salariés doivent
savoir qu’ils pourraient être rappelés dans un proche avenir si du travail est disponible. Dans le cas
contraire il ne s’agira pas de créer de faux espoirs de recrutement en CDI.

3

Faire un effort pour vendre une dernière fois l’emploi au salarié. Dans le cas ou le salarié part car sa
période d’essai n’a pas été renouvelé par exemple, il ne s’agit pas d’utiliser les conditions économiques
pour expliquer le non renouvellement du contrat. Il faut plutôt faire référence aux entretiens de feedback qui on eu préalablement lieu et souligner que l’opportunité de s’améliorer a été fournit au salarié.
Que le salarié quittent l’entreprise en ayant conscience que l’entreprise est anxieuse de l’aider à
s’améliorer et que le départ n’est pas du seul intérêt de l’entreprise.

4

Si le salarié quitte son emploi volontairement, identifier autant que possible ses véritables raisons de
partir (le salaire étant par exemple une raison toute trouvée pour expliquer le départ mais n’est que
très rarement la véritable raison) à l’aide d’un questionnaire. S’il est connu que le salarié part pour un
autre emploi, tentez de trouver le nom de l’entreprise, le type de travail, le niveau du salaire et surtout
comment l’emploi a été obtenu (le salarié a t’il été débauché ?).
Rencontrer les collègues du salarié parti afin de connaître les facteurs ou conditions qui peuvent
affecter leur efficience, performance et moral et qui demandent des actions correctives ou préventives.
Questionner les salariés afin d’obtenir tout commentaire, plainte et griefs que les salariés restants
peuvent avoir sur leur emploi, leur service ou l’entreprise. S’il y a des mouvements sociaux en cours, la
direction devra valider que les syndicats présents dans l’entreprise ont bien valider l’utilisation de
l’entretien de départ.

5

Si le salarié partant est un « talent » lui, expliquer la politique de réembauche de l’entreprise selon
laquelle même s’il part l’entreprise souhaite avoir de ses nouvelles régulièrement afin pourquoi pas de
lui offrir un nouvel emploi dans quelques mois ou années.

6

Prévenir le salarié de la date à laquelle sa complémentaire santé, ou tout avantage qu’il détenait du
fait de son emploi dans l’entreprise, s’arrêtera si c’est approprié.
S’assurer que toute propriété ou information de l’entreprise a bien été retournée.
Faire signer le solde de tout compte et obtenir l’adresse à laquelle le salarié pourra être joint

10/23

N
Niivveeaau
ud
dee m
maattu
urriittéé d
dee llaa p
prro
occééd
du
urree
Dans le cadre qualité, auto évalué la maturité de votre procédure «entretien de départ »
Niveau de
maturité

Description
Pratique non utilisée

1

Fonctionnement
De base

L’ensemble des processus mis en œuvre dans le cadre des ressources humaines
permettent d’assurer globalement l’activité quotidienne de l’entreprise..
L’organisation ne fournit pas d’environnement stable pour développer son capital
humain. Les bénéfices d’un système de management intégré sont réduits par
l’absence de planification et un système correctif et non préventif. Le processus
de développement des ressources humaines est imprévisible et instable parce
qu’il est constamment modifié avec chaque nouveau responsable RH. La
performance dépend alors des compétences et motivation individuelles. Des
non-conformités imprévisibles dans le management du capital humain se
traduisent par un fort niveau d’insatisfaction menant à des conflits récurrents

Entretiens planifiés et documentés seulement pour les cadres

2

Défini, planifié
et suivi

Des processus sont mis en place et le développement des compétences est
planifié pour atteindre des objectifs définis. Des étapes de contrôle permettent
d’assurer la conformité de ces procédures aux exigences spécifiées et de mener
des actions correctives le cas échéant. Ce niveau se caractérise par une stabilité
des processus de réalisation bien que la satisfaction des salariés est correcte
mais le niveau d’implication reste faible. La contribution de chacun est intégrée
aux résultats de l’organisme. Les corrections des dysfonctionnement restent
réactifs. L’entretien de départ commence à se répandrent dans l’organisation.
Les problèmes rencontrés font l’objet de mesures correctives et préventives
lorsqu’ils surviennent.

Entretiens planifiés et documentés pour tous les salariés

3

Maîtrisé

Ce niveau traduit l’effort permanent de l'organisme à maîtriser l’ensemble de ses
processus RH de manière efficace. C’est le début de la personnalisation de ses
pratiques de management et de l’utilisation des entretien de départs à
l’ensemble de ses salarié partants. Les processus sont constamment améliorés
afin de produire des résultats permettant de mieux satisfaire les salariés et de
les maintenir impliqués. Le personnel perçoit la satisfaction des besoins du client
comme essentielle aux performances de l’entreprise et à l’évaluation de leur
propre performance. Un programme de formation est mis en place à l’échelle de
l’entreprise afin de s’assurer que le personnel ait la compétence et connaissance
pour utiliser ou assister à un entretien de départ.

Entretiens intégrés dans le management des RH

4

Optimisé

L’organisme ne se contente pas seulement de satisfaire durablement ses salariés
mais de les maintenir impliqués en faisant des efforts particuliers de
sensibilisation. Le personnel est considéré comme un ensemble d’individualités
demandant de personnaliser ses pratiques. Les processus deviennent
« efficient » ce qui implique une recherche de performances économiques
permettant d’obtenir les résultats avec un minimum de ressources consommées.
Entretien de départ est alors utilisé dans le cadre de la mobilité interne afin de
connaître les attentes des salariés concernant leur nouvel emploi. L’entretien de
départ n’est plus un moyen de correction (une solution corrective à un
dysfonctionnement ayant entraîné un départ) mais de prévention (une solution
préventive à un dysfonctionnement n’existant pas encore).

Entretiens de départ utilisés pour l’amélioration continue

5

Amélioration
continue

En tant qu’employeur de choix l’organisme recherche constamment les
meilleures performances pour améliorer durablement ses processus. L’organisme
est qualifiant (l’évolution des emplois et de leur contenu sont analysés de
manière prévisionnelle) et auto apprenant (les salariés développent d’euxmêmes leurs compétences). Ce niveau traduit une capacité de l’organisme à
réagir rapidement et avec anticipation.
Les problèmes créés par le management sont identifié très tôt et l’entretien de
départ n’est plus un moyen d’amélioration mais un instrument de mesure des
pratiques de l’entreprise.
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− L’entretien doit être conduit par une personne avec laquelle le salarié n’a eu aucun contact durant sa

carrière dans l’entreprise (consultant externe, personne des ressources humaines dédiée à la gestion
des carrières, salarié de même niveau hiérarchique ou manager d’un autre service…). Plus la personne
est éloignée d’une relation hiérarchique, mieux c’est !

− L’entretien doit chercher à identifier les raisons primaires du départ et ne se contente pas des raisons
secondaires. Les raisons données par le salarié ne sont peut-être pas celles qui l’ont véritablement
poussé à partir. Il est par exemple très courant que le niveau de la rémunération soit utilisé pour
expliquer le départ. Pourtant, la plupart du temps il s’agit de la raison secondaire, la raison primaire
du départ pouvant être par exemple de mauvaises conditions de travail.

− l’entretien doit intervenir le plus près possible du départ. Les raisons données par les salariés pour

expliquer leur départ peuvent évoluer dans le temps. Lorsque le salarié quitte son entreprise, il
commence à prendre le recul nécessaire pour distinguer les avantages et désavantages de son poste
précédent. Pourtant, bien que peu envisageable dans les entreprises françaises, le moment idéal pour
mener un entretien de départ est lorsque le salarié a commencé à travailler un mois dans son nouvel
emploi, ce qui lui permet d’apporter une comparaison fondée. Si un premier entretien de départ a eu
lieu et que le salarié l’accepte, l’envoi d’un questionnaire lui demandant de classifier les avantages et
inconvénients de son nouveau poste par rapport au précédent peut être riche d’enseignements.

− Avant de débuter l’entretien, il convient d’informer le salarié qu’il n’a aucune obligation de divulguer
des informations personnelles q’il ne le souhaite pas, ni dénigrer un collègue ou manager. Il faut
clairement annoncer que l’objectif de cet entretien est de relever si des erreurs ont été commises par
l’organisation et de trouver les moyens pour ne plus perdre personne pour les mêmes raisons.

La relation entre un salarié et son employeur demande de fréquents et honnêtes échanges à propos de
l’ensemble des sujets couverts par l’entretien de départ. En menant des entretiens réguliers avec vos
salariés sur les problèmes qu’ils peuvent rencontrer, vous améliorerez leur satisfaction et motivation. En
menant de véritables entretiens de « feedback » régulier, même dans le cas d’une démission, l’entretien
de départ sera tout au plus un moyen supplémentaire de valider l’efficacité de vos pratiques de
management et de prouver au salarié partant que même s’il ne fait plus parti de votre organisation vous
avez su l’apprécier en tant qu’être humain et non pas seulement comme moyen de production qui
respire.
A défaut de pratiques de management irréprochables et de programmes de fidélisation, si l’entreprise
prend l’utilisation de l’entretien de départ au sérieux et utilise judicieusement et de façon responsable les
informations obtenues, cette pratique sera très utile à l’entreprise en terme d’amélioration continue. Mais
un entretien de départ qui laisse le manager direct du salarié partant en dehors de la procédure (en ne
lui donnant pas de retour et de moyen de corriger ses erreurs) est irresponsable en ne donnant au salarié
qu’une apparence de sérieux.
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1.

L’entretien peut être conduit à l’oral ou l’écrit bien que la première méthode soit la meilleure.

2. Réfléchissez attentivement aux informations que vous souhaitez obtenir de cet entretien, ce qui
augmentera les chances de succès et l’atmosphère de l’entretien.
3.

Gardez les questions un peu difficiles pour la fin, lorsque l’atmosphère se sera détendue.

4.

Il est préférable de commencer par une question qui aide le salarié a se mettre à l’aise

5. Soyez préparé à recevoir quelques « missiles ». Attendez l’inattendu – si quelques chose doit
arriver le salarié profitera sans doute de l’entretien de départ. Surtout si celui-ci est dirigé par une
personne avec laquelle il n’a eu aucun contact hiérarchique.
6. Choisissez avec précaution l’interviewer. Choisissez une personne qui sait écouter et qui est l’esprit
ouvert. Cela ne fera pas avancer les choses si l’interviewer en vient aux mains avec le salairé partant !
7. Tout au long de l’entretien restez concentré sur le salarié et l’expérience qu’il a vécue dans votre
entreprise.
8. Utilisez autant que possible des questions ouvertes qui permettent au salarié de s’exprimer et de
donner son argumentation. Il peut s’agir par exemple de demander "Comment avez vous ressenti les
pratiques de management pendant votre carrière avec nous ?" ou "Que feriez vous à la place de
l’encadrement ?"
9. Autre question à utiliser « Sous quelle condition seriez vous resté? » et « Si vous pouviez changer
quelque chose qu’est ce que ce serait » ?
10. Si vous ne connaissez pas encore la réponse, choisissez bien le moment de poser la question ( qui
est la raison de ce entretien) : « Pourquoi partez vous ? ».
11. Essayez de faire formuler au salarié partant des suggestions pour améliorer les pratiques de
l’entreprise.
12.

Profitez-en pour comprendre quel est le ressenti du salarié partant concernant salaires et bonus.

13.

Gardez du temps à la fin de l’entretien pour laisser l’ex-salarié s’exprimer librement.

14. Prenez des notes générales. Ayez une idées générale – il ne s’agit pas de noter exactement ce qui
est dit mais il est essentiel d’entendre et de reformuler ce qui est dit.
15.

Immédiatement après l’entretien, déterminez si vous souhaiteriez ou non réembaucher le salarié.

16. Gardez les résultats de l’entretien confidentiels et ne communiquer les résultats qu’aux personnnes
concernées par l’élaboration du plan d’actions.
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Utiliser l’entretien de départ pour écouter ses salariés
Le manager doit connaître la plupart des réponses aux questions utilisées dans le cadre de l’entretien de
départ. Considérons par exemple les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Avant de vous décidez à démissionner, avez vous considérez la possibilité d’un changement
d’emploi ?
Y’a t’il quelque chose que vous n’aimez particulièrement pas dans votre emploi ?
Que pensez vous de votre environnement de travail ?
Etes vous satisfait de la politique de rémunération de l’entreprise ?
Que pensez vous des entretiens d’évaluation ?
Que devrions nous faire pour ne pas perdre de salariés ?

Toutes ces questions ont quelque chose en commun, elles devraient avoir été déjà posée au salarié
plusieurs fois durant sa carrière, soir l’ors d’un entretien de développement (entretien d’évaluation
prenant en compte les souhaits des salariés), soit lors d’une enquête de satisfaction professionnelle
(enquête de satisfaction interne destinées aux salariés).
Ne poser ces questions qu’une seule fois durant la carrière du salairé (quand il s’en va donc)
décrédibilisera l’entretien de départ.
Impact sur la crédibilité
De plus, si l’entretien de départ représente une opportunité d’obtenir des informations sur les conditiosn
de travail ils ne doivent être utilisés que si l’organisation a déjà prouvée à ses salariés son engagement à
prendre en compte leur avis pour améliorer ses pratiques. Dans le cas ou de nombreux projets (surtout
ceux concernant l’amélioration de conditions de travail et les ressources humaines) on été mis en
chantier mais jamais menés à leur terme l’entretien ne sera pas considéré comme crédible et les
informations que les salariés confieront (s’ils se rendent à cet entretien) seront inutiles.
Contraindre les participants
La décision de démissionner est personnelle et souvent complexe. L’entretien de départ doit donc être
facultatif afin de laisser aux salariés le choix d’y participer ou non. Contraindre ses salariés à répondre à
ces questions mettra en péril la validité des informations obtenues.
Envahir la vie privée
Le premier objectif de l’entretien de départ est de vérifier que le salarié ne part pas pour une raison qui
aurait échappé au filet des entretien de feedback et de développement qui ont eu lieu durant la carrière
du salarié. Il s’agit donc de concentrer ses questions sur le ressenti et l’expérience professionnelle vécue
et de ne pas se concentrer sur la vie privée des partants en leur demandant par exemple quels sont els
raisons familiales qu’ils ont donnés pour expliquer leur départ.
Insulter ses salariés
Parce que c’est de les insulter que de leur proposer d’utiliser les résultats de l’entretiens de départ pour
améliorer les choses alors qu’ils partent pour n’avoir pas pu changer les chose justement ! Dans ce cadre
là l’entretien devient complètement inutile, pour le salarié d’bord car c’est trop tard, il fallait l’écouter
avant, pour les collègues qui restent ensuite car il y a peu de chance que l’on commence à les écouter
maintenant.
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1

Trouvez un interviewer reconnu : Pour les mêmes raison que l’on ne se confira pas
forcément aussi librement avec une personne avec laquelle on a travaillé, l’une des
conditions de réussite de l'entretien est qu’il se déroule dans les conditions permettant de
créer un lien de confiance gràce auquel il sera plus facile de livrer son véritable sentiment.
Ainsi l’honnêteté des réponses s’améliorera si l’animateur de l’entretien est une personne qui
a la confiance des salariés (il peut très bien s’agir par exemple du délégué du personnel).

2

Facilitez le contact lors de l’entretien : Les premières questions de l’entretien doivent
être d’ordre générale afin de briser la glace et rassurer le salarié :
« Souhaitez vous que nous vous écrivions une recommandation ou que votre manager vous
serve de référence ? » Bien sur, ne faites pas cette proposition si vous ne le pensez pas réembaucher ce salarié

3

Gardez l’entretien anonyme: Du moins si le salarié le souhaite, sachant que cette
pratique peut être remise en question dans les petites structures. Attention, anonyme ne
signifie pas confidentiel, les résultats des entretiens éclairant certain dysfonctionnements
doivent être connus des parties intéressées.
Idéalement les informations relevées lors des entretiens seront synthétisées par
départements (commercial/marketing ou administration par exemple) ou statut (ouvrier ou
cadre).

4

Utilisez une tierce partie pour diriger les entretiens : L’appel à un conseil extérieur
est conseillé car il assurera le filtre fournissant l’absence de lien hiérarchique et le maintient
de la confidentialité. Les mêmes questions posées aux mêmes personnes d’abord en interne
lors du départ puis par un organisme externe montrera que 70% des réponses seront
différentes.

5

Interviewez seulement les bonnes volontés: Peut être est il inutile d’interviewer tous le
monde. Inutile de perdre son temps avec le salarié qui dit à qui veut l’entendre depuis
plusieurs mois qu’il cherche un emploi ailleurs mais de se concentrer sur celui qui après
plusieurs années de présence donne sa démission et négocie son départ avant la fin du
préavis.

6

Limitez la durée entre le départ effectif et l’entretien : Tout comme les évaluations
de formation l’entretien peut être à chaud et à froid. A chaud lors du dernier jour de
présence avec un entretien, à froid par entretien téléphonique ou face à face (si le salarié
vient chercher son solde detout compte par exemple) ou par questionnaire papier (email ou
courrier).
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7

Structurez la procédure : Si vous souhaitez vraiment savoir ce que vos salariés ont à dire
établissez une procédure qui structurera vos pratiques, servira à former les animateurs de
ces réunions et vous évitera de faire des erreurs (comme demander de but en blanc lors de
premières minutes de l’entretien « pourquoi partez vous ? »).

8

Posez les bonnes questions: En face à face, l’entretien de départ ne doit pas avoir plus de
10 questions, voir moins si le salarié interviewé commence à montrer des signes d’impatience.
Les meilleurs questions à utiliser lors de l’entretien :
• Pourquoi avez vous rejoins notre entreprise ?
• Est ce que travailler ici a été votre meilleure expérience? La pire ?
• Qu’avez vous le plus aimé ici ? Le moins aimé ?
• Pensez vous que vous pourriez revenir travailler pour nous dans le futur ? (pour les talents)
• Quel message souhaiteriez vous laisser au management avant de partir?
• Est ce que les formations reçues ici ont améliorées votre employabilité ?
• Recommanderiez vous notre entreprise à un ami ?
• Savez vous que vous pouvez continuer à recevoir la prime de cooptation si quelqu’un de
votre recommandation est recruté ?
• Que feriez vous à la place du dirigeant (organisation, management, investissement, etc. ) ?
• Pourquoi partez vous finalement ? Quel en a été l’élément déclencheur ?

9

Demandez des exemples: Si, par exemple, un salarié affirme qu’il part pour des raisons
de harcèlement obtenez des détails et des exemples concrets. Il faut savoir s’il s’agissait
réellement de harcèlement (volontaire et répété) ou simplement un avertissement reçu une
fois en raison d’un retard de plusieurs heures.

10

Utilisez leurs mots dans le rapport : N’essayez pas de paraphraser ou d’adoucir les
angles les expressions utilisés par les salariés s’en allant. Le risque est de brouiller le
message ou d’y ajouter votre propre interprétation en essayant de rendre moins abrupte les
réponses ou en résumant.

11

Rappelez aux salariés leur devoir de confidentialité : Il n’est pas inutile de leur
rappeler les termes du contrat de travail qu’ils ont ont peut être signé plusieurs années
auparavant et oublier tous les termes. Pensez également à leur rappeler que même en
temps qu’ancien salarié ils restent exigibles à la prime de cooptation (prime versée à une
personne permettant le recrutement d’une relation).

12

Gardez de bonnes relations avec vos anciens salariés : Peut être que vous ne
parviendrez pas à garder tous vos talents mais au moins, qu’ils partent en gardant de
bonnes relations avec vous. Faites en sorte que les salariés qui partent est une bonne
impression jusqu’à la dernière minute. L’entretien de départ étant un moyen supplémentaire
de prouver votre respect pour eux et leur décision. Pourquoi ne pas mettre en place un
« club des anciens », de leur envoyer une carte d’anniversaire ou une newsletter afin qu’ils
gardent le contact. Si la personne partant était un pilier du développement de votre
entreprise il faut tout mettre en œuvre pour lui faire regretter d’être parti.
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Ce formulaire peut être considéré soit comme étant la première étape de l’entretien de départ soit
comme une version allégée qui serait utilisée lors de la mise en place de la procédure dans l’organisme.
En tant que telle, même s’il est toujours référable que le manager direct ne soit pas impliqué, il est
possible que celui-ci explique au salarié ce qui est attendu de lui dans le cas ou son départ est non
évitable.
Ce formulaire est la plus simple façon de réaliser un entretien de départ, l’interviewer recherchant
seulement les raisons de départ que le salarié sur le départ veut bien donner et ses commentaires.
Si lors du départ du salarié l’atmosphère est tendue ce formulaire sera la première étape de la procédure
« entretien de départ ». Un questionnaire plus complet pourra ensuite être envoyé à l’ancien salarié dans
le mois suivant son départ.

Votre logo

Service :
Formulaire de départ

Nom de votre entreprise

EI1-FOCUSRH04

Nom du salarié partant ou évoluant :

Nom du responsable RH :
Date de prise de fonction:

Position:
Classification:

Date:

Dernier jour travaillé:
Accord pour être ❒ Oui
réembauché ❒ Non

Nom du responsable direct :
Raison du départ

Evitable
❒ Problème avec collègues
❒ Problème avec manager
❒ Plainte non résolue
❒ Traitement injuste
❒ Salaire inéquitable

Non evitable

❒ Réputation de l’ets.
❒ Pas de reconnaissance
❒ Mécontent du travail
❒ Pas d’avancement
❒ Pas de formation
❒ Autre:

❒ Problème de santé
❒ Problème familial
❒ Raison personnelle
❒ Insatisfait par la culture
d’entreprise

❒ Relocation du conjoint
❒ Meilleure opportunité
❒ Retour à l’école
❒ Eloignement domicile
❒ Autre:

Commentaires du salarié (voir les 10 questions point 8 page précédente) :

Commentaire du responsable direct ou de la personne chargée des entretiens de départ:

J’ai rendu à l’entreprise tout ce qui m’a été confié pour exercé mon emploi, ce qui inclu ordinateur,
logiciels, documents, dossiers personnels, équipement et outils, véhicules, carte de crédit et dart
d’essence, carte d’accès et/ou de parking, travail en cours, liste de client, ouvrages et matériels
confidentiels.
Signature du salarié :

Signature du responsable :
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Exit questionnaire
En tant que personne quittant l’entreprise vous avez un point de vue privilégié sur nos forces et
faiblesses. Les informations que vous nous fournirez en répondant à ce questionnaire seront gardées
anonymes et utilisées dans une synthèse qui nous permettra d’identifier nos lacunes en tant
qu’employeur. Nous vous remercions par avance de votre franchise dans vos réponse et vous
garantissons que votre opinions sera valorisée. S’il y a des questions vous mettant mal à l’aise n’y
répondez pas et passez à la suivante.

1 – Contenu de l’emploi
Qu’avez-vous aimé le plus dans votre emploi ? Pourquoi ?

Qu’avez-vous aimé le moins dans votre emploi ? Pourquoi ?

Oui

Non

❒
❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒

Aviez vous compris les contraintes et attentes de votre emploi à votre recrutement ?
Est ce que l’emploi que vous avez occupé correspondait à sa description ?
Est ce que vos responsabilités ont été clairement défini ?
Seriez vous prêt dans le futur à retravailler pour nous ?
Savez vous que vous êtes toujours même en ne travaillant plus pour nous si l’on
recrute une personne grâce à votre recommandation une prime vous sera versée ?
Que pensez vous de votre rémunération et
des avantages ?
Salaire

Excellent

Bon

moyen

Mauvais

Mutuelle
Complémentaire retraite
Voiture de fonction
Couverture des frais de déplacement
Assurances complémentaires
Facilité d’obtenir un prêt
Stock options
Facilité d’obtenir les primes
Commentaires:
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2 – Expérience de travail et formation
Quel est votre sentiment général sur le niveau des formations que vous avez reçu?

Quelles étaient les possibilités d’évolution ou de promotion?

Pensez vous que vous auriez pu mieux travailler si on vous avait donné des moyens adaptés ? De quelle
ressources auriez vous eu besoin ?

Oui

Non

❒
❒
❒

❒
❒
❒

Avez vous reçu des formations adéquates ?
Vous êtes vous senti suffisamment formé et orienté dans votre emploi ?
Est ce que les formations ont été suffisante pour maintenir votre employabilité ?

Comment noteriez vous les aspects suivant
de votre emploi ?

Excellent

Bon

moyen

Mauvais

Opportunités d’avancement
Evaluation de la performance
Conditions physiques de travail
Votre rémunération
Jours de récupération / RTT / vacances
Les primes de participation / Stocks options
Sentiment d’appartenance
Commentaires:
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3 – L’entreprise comme un lieu de travail
Est ce que les conditions de travail étaient bonnes ?

Est ce que votre charge de travail était équilibrée ?

Avez vous été traité avec respect et attention ?
Est ce que des formations sécurité et hygiène vous ont été dispensés ?
Pensez vous que nous avons une bonne réputation en tant qu’employeur ?
Nous recommanderiez vous comme employeur à vos amis ?

Est ce que votre responsable ?

Toujours

Souvent

Oui

Non

❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒

Parfois

Jamais

Vous a traité avec équité et respect
Fournit une reconnaissance appropriée
Résout vos Complaints et difficultés dans un temps
raisonnable
Répond rapidement à vos problèmes personnels
Donne des encouragements et de l’aide
Fournit un Feedback sur votre performance
Explique le travail correctement
Est disponible quand vous aviez besoin
Développe la Coopération
Est ouvert aux suggestions/critiques
Commentaires :

Que pensez vous des installations et services ?

Excellent

Bon

moyen

Nul

Les bureaux et les équipements
Parking
Les repas et salles de repos
Premiers soins / infirmerie
Sécurité
Sports et équipements sociaux
Services personnel
Commentaires:
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4 – Les raisons de partir
Qu’avons nous fait pour vous convaincre de rester ?

Avant de prendre votre décision de partir avec vous réfléchis aux possibilités de mutation interne ?
Si oui, lesquelles ?

Partez vous pour un emploi similaire ?
Allez vous rester dans la même branche professionnelle ?

Oui

Non

❒
❒

❒
❒

Vos raisons de quitter l’entreprise
Meilleur salaire
Emploi trop loin du domicile
Insatisfait par la culture d’entreprise
Absence de sécurité de l’emploi
Insatisfait par les horaires de travail
Problèmes relationnel avec les collègues
Problèmes de santé
Circonstances familiales
Changement de carrière / opportunité
Absence de formation adaptée
Absence de moyen de développement personnel
Plaintes non résolues
Autre :

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Bonus et primes pas motivantes
Absence de crèche
Absence de reconnaissance de la part du
manager
Insatisfait par l’emploi
Mutation du conjoint
Réputation de l’entreprise
Raisons personnelles
Description de l’emploi proposé fausse
Reprise des études
Proposition d’un meilleur emploi
Problèmes relationnels avec manager
Traitement injuste

Des commentaires supplémentaires? Nous sommes particulièrement intérressé par toutes suggestions
d’amélioration des procédures ou de l’environnement de travail.

Merci pour votre participation à nous aider à nous en dire plus sur l’expérience que vous avez vécu avec
nous. Merci de nous retourner le questionnaire avec l’enveloppe jointe.
Si vous souhaitez vous entretenir avec les ressources humaines à propos de ce questionnaire, n’hésitez
pas à contacter :

M. ____________________

☎ : ___________________
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Général

Oui

1 Vous utilisez les entretiens de départ

❒
❒
❒
❒
❒
❒

2 Vous avez une procédure écrite pour les entretiens de départ
3 Vous utilisez les entretiens de départs pour tous les départs (volontaire & involontaire)
4 Vos entretiens de départ sont suivi d’un plan d’actions
Vous utilisez les enquêtes de climat social et pas seulement l’entretien de départ pour

5 améliorer ka satisfaction de vos salariés.
6 Les salariés vous quittant connaissent la politique de réembauche de l’entreprise ?

Sujets
Votre entretien de départ couvre les sujets suivants :
1 Qualité de la supervision
❒ 9 Intérêt du travail
2

Opportunités for promotion

3

Réponse aux suggestions

4

Reconnaissance

5

Performance des évaluations

6

Salaires

7

Tâches préférées

8

Coopération entre collègues

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

10

Qualité des formations

11

Opportunité d’utiliser ses compétences

12

Conditions de travail

13

Facilité physique de l’emploi

14

Communication

15

Tâches détestées

16

Assistance de la part de l’encadrement

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Procédures
Vous couvrez les sujets administratifs suivants :
1 Retour des informations clients
6
❒
2

Annulation des codes d’accès

3

Explication du solde de tout compte

4

Explication de la politique de réembauche

5

Explication des systèmes de
participation encore en cours

❒
❒
❒
❒

7
8
9
10

Retour de la propriété de l’entreprise
Explication des obligations en tant
qu’ancien salarié
Explication concernant les congés
payés restant à prendre ou non
Signature de tous les documents
légaux nécessaires
Explication de la procédure
d’outplacement s’il y a lieu

❒
❒
❒
❒
❒
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