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█ Guide d’utilisation Perséval : Conduite par objectifs (CPO) 
 
Définition 
Instrument de conduite qui implique la définition et la fixation d’objectifs, le suivi et l’analyse de 
l’atteinte de ces objectifs ainsi que la prise de mesures nécessaires consécutives. 

But 
> Fixer les objectifs annuels du collaborateur ou de la collaboratrice. 
> Assurer un suivi par le ou la supérieur-e hiérarchique durant la période de réalisation des 

objectifs. 
 
Périodicité 
> L’entretien de CPO est en principe annuel. 
> L’entretien de CPO peut avoir lieu en même temps que l’entretien d’évaluation des prestations 

et/ou l’entretien de satisfaction selon les besoins de l’unité. 
> La convocation à l’entretien est adressée au collaborateur ou à la collaboratrice sept jours au 

moins avant la date fixée avec le ou les formulaire-s vierges afin de pouvoir se préparer à 
l’entretien. 

Outils  
Formulaire vert « Entretien de conduite par objectifs (CPO) ».  
 
Conduite par objectifs (CPO) 
> La CPO traite de l’atteinte d’objectifs spécifiques. Il ne s’agit pas de transférer des tâches 

courantes du cahier des charges au formulaire de CPO. 
> Si le cahier des charges contient essentiellement des tâches à caractère répétitif, avec des 

exigences quantitatives et qualitatives constantes le ou la chef-fe de l’unité administrative peut 
renoncer à la fixation d’objectifs spécifiques. 

> Les objectifs du personnel doivent être en adéquation avec les objectifs de l’unité 
administrative. 

> Lors de la fixation des objectifs, il est nécessaire de tenir compte du processus budgétaire, afin 
de pouvoir signaler les éventuelles ressources financières requises. 

> 4 ou 5 objectifs maximum devraient être fixés afin de permettre au collaborateur ou à la 
collaboratrice de se concentrer pleinement sur ses objectifs et ses tâches courantes. 

> Un objectif doit toujours être perçu et assimilé comme fondamentalement utile aussi bien par le 
personnel que par la hiérarchie.  

> Un objectif n’est pas un souhait (par exemple « faire mieux que l’an dernier ») ou une 
injonction, mais un but précis à atteindre, accompagné de critères d’appréciation (des 
indicateurs) mesurables. 

> Les objectifs ne doivent pas être en contradiction les uns avec les autres.  
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Entretien 
> Les entretiens sont menés par le ou la supérieur-e hiérarchique de manière à favoriser la 

discussion et l’échange des points de vue : le collaborateur ou la collaboratrice est notamment 
invité-e à faire ses remarques. 

> Les objectifs sont proposés soit par le collaborateur ou la collaboratrice, soit par le ou la 
supérieur-e hiérarchique ou mutuellement selon l’organisation de l’unité. 

> L’évaluation de l’atteinte des objectifs est mesurée par le ou la supérieur-e hiérarchique. 
> Le formulaire signé par les deux parties est déposé dans le dossier personnel du collaborateur ou 

de la collaboratrice (dossier personnel de l’unité administrative) et une copie est remise au 
collaborateur ou à la collaboratrice. 

> Le ou la chef-fe de l’unité administrative est informé du contenu du formulaire et du 
déroulement de l’entretien. 


	Périodicité
	Outils 

