
Evaluation personnelle Objectifs déterminants 
en entreprise Semestre 1 Nom Prénom

Domaine de formation Objectif de formation Quels travaux ai-je 
effectués?

Quelles expériences en 
ai-je tirées?

Je suis 
capable 
de le 
faire

Je n'en 
suis pas 
encore 
capable

Quels sont mes points 
faibles?

Connaissances de l'entreprise 
"Locaux"

Je me repère dans les locaux de 
mon entreprise d'apprentissage

Connaissances de l'entreprise 
"Collaborateurs"

Je connais les collaborateurs et 
je comprends leurs fonctions et 
leurs compétences

Connaissances de l'entreprise 
"Organisation structurelle"

Je peux expliquer l'organisation 
et la structure de mon entreprise

Connaissances de l'entreprise 
"Règlement et directives 
internes"

Je connais le règlement interne, 
les directives et les formulaires 
de l'entreprise, et je m'y conforme

Connaissances de l'entreprise 
"Sécurité du travail et 
protection de la santé"

Je contribue à prévenir les 
accidents et veille à ce que ma 
santé ne soit pas mise en danger

Connaissances de l'entreprise 
"Comportement en cas 
d'incendie"

Je connais les principales 
mesures et les sorties de 
secours, et adapte mon 
comportement en cas d'incendie

Connaissances de l'entreprise 
"Comportement en cas de vol"

Je sais comment réagir en cas de 
vol

Connaissances de l'entreprise 
"Tâches"

Je connais et comprends mes 
tâches et ma position en tant 
qu'apprenant/e dans l'exploitation

Connaissances de l'entreprise 
"Philosophie d'entreprise"

Je connais l'orientation principale 
et la position de mon entreprise 
dans l'ensemble du réseau du 
commerce de détail

Connaissances de 
l'assortiment "Assortiment"

Je dispose des connaissances de 
l'assortiment dont j'ai besoin pour 
mon activité

Conseils à la clientèle                    
"Comportement"

Mon comportement est aimable 
et correct

Date jusqu'à laquelle je veux 
arriver à faire quoi?        

Date         Quoi 



Conseils à la clientèle         
"Satisfaction du client"

J'adapte mon comportement 
dans l'exploitation aux besoins et 
à la satisfaction de nos clientes et 
clients 

Conseils à la clientèle                       
"Travail d'équipe" Je m'intègre facilement à l'équipe

Conseils à la clientèle                        
"Apparence"

Mon apparence correspond aux 
exigences de l'exploitation

Conseils à la clientèle                    
"Assistance"

Je sais à qui m'adresser lorsque 
j'ai besoin d'aide

Gestion "Stock des 
marchandises"

Je peux expliquer l'organisation 
du stock de mon entreprise

Gestion "Comportement 
écologique"

Pour l'élimination des déchets, je 
respecte les principes 
écologiques

Signature de l'apprenant:

Date: Signature du formateur:

□ très bons
□ partiellement atteints

□ atteints
□ pas atteints

Les objectifs de performance sont:A remplir par le formateur - maître 
d'apprentissage


