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Si vous rencontrez le moindre problème (rattachement hiérarchique, incompréhension de l’outil, blocage,…) l’équipe Talent management se 
tient à votre disposition : pour nous contacter une seule adresse : rh.evaluation@pagesjaunes.fr
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• L’appréciation de la performance est une analyse de l’atteinte des objectifs, c’est-à-dire du résultat obtenu par rapport à la cible définie
l’année précédente et également des moyens et ressources mis en œuvre pour atteindre ce résultat et du contexte dans lequel ce niveau
de performance a été obtenu

• Pour les non commerciaux, les objectifs évalués sont regroupés en trois grandes catégories qui sous tendent la stratégie de l’entreprise :
croissance et résultats, client/produit et compétences
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Appréciation de la performance

L’évaluation des objectifs s’appuie sur :

 Le périmètre d’application : domaine spécifique
d’application de l’objectif.

 Les moyens qu’il faut mettre en place pour aider à
atteindre l’objectif. Ils peuvent être d’ordre technique,
humain, économique.

 Le délai nécessaire pour permettre au manager de
suivre l’objectif.

La relation entre le responsable et son collaborateur s’exerce, par nature, au quotidien et de manière informelle. Cette relation a
cependant besoin d’être enrichie et complétée par des entretiens programmés et formalisés. Ils sont pratiqués par l’ensemble du
management, où chacun se donne le temps de partager ses points de vue dans un cadre préalablement connu et clairement défini.
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LE CALENDRIER



4

L’appréciation de la 
performance des objectifs

Il s’agit de pouvoir instaurer une relation « gagnant/gagnant » et non une confrontation ou une formalité à remplir, de 
permettre un échange basé sur des réponses précises aux questions soulevées, d’être disponible dans une position 
d’écoute réciproque et enfin d’axer la discussion exclusivement sur l’activité et l’évolution professionnelle (organisation, 
objectifs, résultats, difficultés rencontrées…) en évitant tout jugement de valeur.

Évaluation du manager

L’évaluation est définie selon des critères d’atteinte des objectifs :

« Objectif largement dépassé » (uniquement pour les Mets), « objectif dépassé », « objectif réalisé », « objectif partiellement 
réalisé » et « Objectif non réalisé ».
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L’ÉVALUATION



Objectif largement dépassé (uniquement pour les Mets) : les résultats sont largement au-dessus des attentes et le collaborateur a une 
indéniable capacité à aller au-delà de ses engagements. Cette performance exceptionnelle montre l’investissement tout aussi exceptionnel du 
collaborateur dans la réalisation de son objectif. Cette performance supérieure démontre des aptitudes confirmées d’efficacité et est précurseur 
de potentiel.

Objectif dépassé  : les résultats sont au dessus des attentes et témoignent d’une réelle capacité à tenir ses engagements. Cette performance 
excellente souligne l’investissement supérieur du collaborateur dans la réalisation de son objectif. Cette performance supérieure démontre des 
aptitudes d’efficacité et de réelle capacité à créer de la valeur. 

Objectif réalisé : les résultats sont parfaitement atteints et conformes à l’objectif en terme de contenu et de délais, de coûts, de qualité. Cette
performance témoigne de la réelle efficacité du collaborateur. Le manager valorise les efforts et reconnaît la performance du collaborateur.

Objectif partiellement réalisé : les résultats sont incomplets, insuffisants, irréguliers et/ou en inadéquation avec les délais fixés. Le collaborateur 
a répondu partiellement à l’objectif ce qui pénalise sa performance. Le manager avec le collaborateur doivent tirer les enseignements de cette 
situation. Le manager identifie les points forts, ses succès effectifs de la réalisation et donne des explications précises et constructives sur ses 
points faibles.

Objectif non réalisé : les résultats du collaborateur ne sont pas du tout satisfaisants au regard de l’objectif. Une analyse approfondie de cette 
difficulté doit permettre de dégager ce qui est à l’origine de cette non performance.

Rappel des critères d’atteinte des objectifs  
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SoLocal dispose d’un outil :

• Collaboratif : accessible aux RH, managers et collaborateurs
• De pilotage par le biais de tableau de bord
• Digital, accessible à partir de tout poste PagesJaunes connecté à internet et sécurisé (droit 

d’accès définis selon les périmètres et paramétrage des règles de confidentialité)

L’outil vous permet de : 

• Saisir les objectifs de vos collaborateurs directement
• Conserver les historiques des entretiens réalisés 
• Accéder facilement et à tout moment en cours d’année aux évaluations et aux objectifs 

définis avec vos collaborateurs
• Suivre l’avancement des entretiens au sein de vos équipes (de vos N-2 par vos N-1)

Note : L’outil permet également aux collaborateurs de saisir une partie des entretiens, en 

préparation de la discussion avec vous, ce qui permet de limiter la saisie pour vous
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L’OUTIL EN LIGNE



REMPLIR LE SUPPORT D’APPRÉCIATION PAS A PAS

100% digital : tous les entretiens d’évaluation se réalisent directement à partir de « mon espace » Talent Soft à
l’adresse suivante : https://talentsoft/

1

2

Je clique sur 

« Mon Espace »

Je clique sur 

« Mon actu / Mes 

Actions »
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https://talentsoft/


Page d’accueil - Entretien d’appréciation : aide à la lecture et à la compréhension
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Enregistre la 
saisie. Le 
support reste 
ouvert

Enregistre la saisie et 
sort du support. Le 
retour pour 
modifications et ajouts 
est possible autant de 
fois que nécessaire

La validation par le 

manager bloque la 

saisie : manager et 

collaborateur ne peuvent 

plus intervenir sur le 

support, celui-ci est 

transmis au N+2

Objectifs 
annuels

Onglet évaluation 
des compétences 
et de la tenue de 
poste

Sauvegarde 
le document 
en format 
PDF

Le manager peut 

fermer le cadenas 

pour préparer votre 

entretien. La 

consultation du 

support n’est alors 

pas disponible avant 

l’entretien

REMPLIR LE SUPPORT D’APPRÉCIATION PAS A PAS
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1 Je clique sur « Performance 

sur objectifs »

Le manager évalue au moins 

un objectif par catégorie : 

Croissance et Résultats, 

Clients/Produits et 

Compétences. Le maximum est 

de 6 objectifs évalués toutes 

catégories confondues

Onglet

« Performance sur 

objectifs » Mets

• Croissance et résultats : Objectif qui contribue à l’amélioration de la croissance du chiffre 
d’affaires et des résultats (revenus et coûts). 

• Client / Produit : Objectif qui contribue à la satisfaction du client interne et/ou externe et au 
développement des produits. 

• Compétences : Objectif qui contribue au développement des compétences du collaborateur, 
ou de ses équipes s’il s’agit d’un manager. Elle englobe également les objectifs de 
développement des compétences managériales.

NB : 

On évalue toujours et 
seulement un objectif 

SMART : Simple, 
Mesurable, Ambitieux, 

Réaliste, Temporel
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Les valeurs d’atteinte des objectifs 1/2/3/4 ou 5 

sont saisies dans ce champ

Objectif non réalisé = 1 

Partiellement réalisé = 2

Réalisé = 3

Dépassé = 4

Largement dépassé = 5

REMPLIR LE SUPPORT D’APPRÉCIATION PAS A PAS
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1 Je clique sur « Performance 

sur objectifs »

2

Onglet

« Performance sur 

objectifs » Cadre

• Croissance et résultats : Objectif qui contribue à l’amélioration de la croissance du chiffre 
d’affaires et des résultats (revenus et coûts). 

• Client / Produit : Objectif qui contribue à la satisfaction du client interne et/ou externe et au 
développement des produits. 

• Compétences : Objectif qui contribue au développement des compétences du collaborateur, 
ou de ses équipes s’il s’agit d’un manager. Elle englobe également les objectifs de 
développement des compétences managériales.

NB : 

On évalue toujours et 
seulement un objectif SMART : 
Simple, Mesurable, Ambitieux, 

Réaliste, Temporel
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Le manager évalue au moins 

un objectif par catégorie : 

Croissance et Résultats, 

Clients/Produits et 

Compétences. 

Le maximum est de 6 objectifs 

évalués toutes catégories 

confondues.

Les valeurs d’atteinte des objectifs 0/4/7 ou 10

sont saisies dans ce champ

Objectif non réalisé = 0 

Partiellement réalisé = 4

Réalisé = 7

Dépassé = 10

REMPLIR LE SUPPORT D’APPRÉCIATION PAS A PAS
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Je clique sur 

« Compétences et tenue de 

poste »
1

Les compétences « métier » : ensemble des connaissances théoriques, et pratiques ainsi que des techniques et méthodologies relatives à un métier.

Les compétences « comportementales » : il s’agit de « savoir être », c’est-à-dire de comportements et d’attitudes  à promouvoir dans un cadre 
professionnel.

Les compétences « environnementales » : compétences relatives à l’environnement de  travail de chaque collaborateur (connaissances sur le 
groupe, compétences bureautiques, linguistiques…). 

Les compétences « managériales » : réservées aux collaborateurs occupant  une fonction d’encadrement, elles regroupent l’ensemble des 
compétences liées à l’animation, l’encadrement et à la gestion d’équipe.

Le manager apprécie les 

compétences avec 4 degrés 

(A, B, C ou D)

Onglet

« Compétences et tenue de 

poste »
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Le manager apprécie la 

tenue de poste…

REMPLIR LE SUPPORT D’APPRÉCIATION PAS A PAS
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Onglet

« Synthèse »

Il est important de remplir l’appréciation globale du manager et les commentaires du collaborateur 

J’atteste que l’entretien a eu lieu : 

condition obligatoire afin de valider 

l’entretien. Seul le collaborateur peut 

saisir cet item.

J’indique la date de 

l’entretien
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1 Je clique sur 

« Synthèse »

2
Je complète mon 

commentaire

3

Enfin je clique sur « Enregistrer et quitter » pour 

sauvegarder mes données

REMPLIR LE SUPPORT D’APPRÉCIATION PAS A PAS

Le manager clique sur « Valider » pour soumettre 

l’entretien à votre N+2

4

5



LES BONNES PRATIQUES
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Veillez à préparer votre entretien en amont

Relisez les entretiens précédents (objectifs fixés, plan de développement…) ;

Faites l’entretien dans un endroit isolé, calme et sans risquer d’être interrompus (téléphone, visites, mails…) ;

Essayez de parvenir à un accord commun concernant ses résultats, ses compétences ou ses possibilités de
développement ;


