
Evaluation personnelle Objectifs déterminants 
en entreprise Semestre 4 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 
"Partenaires commerciaux / 
Concurrents"

Je connais les partenaires 
commerciaux les plus importants, 
ainsi que les concurrents de mon 
entreprise et je peux les décrire

Connaissances de l'entreprise 
"Influences extérieures"

Je peux expliquer les influences 
et les facteurs extérieurs qui 
peuvent affecter le 
développement de mon 
entreprise

Connaissances de 
l'assortiment "Assortiment"

Je dispose de connaissances 
complètes de l'assortiment de 
mon entreprise

Connaissances de 
l'assortiment "Différences 
entre les produits"

Je peux expliquer différents 
produits aux clientes et clients

Connaissances de 
l'assortiment "Possibilités 
d'utilisation"

Je connais les possibiités 
d'utilisation des produits de notre 
entreprise et peux faire profiter  
les clients de mes connaissances

Conseil à la clientèle       
"Avantages pour le client"

En clarifiant les besoins des 
clients, je peux tirer profit des 
produits au bénéfice des clientes 
et des clients

Conseil à la clientèle                      
"Prestations de service"

Je peux appliquer intelligemment 
l'offre de prestation de services 
de mon entreprise

Conseil à la clientèle                      
"Instruction"

Je peux instruire des modes 
opératoires

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

Date:        Quoi: 



Gestion des marchandises 
"Fidéliser le client"

Je connais les avantages de mon 
entreprise et peux les transmettre 
aux clients

Gestion des marchandises    
"Systèmes"

Je peux utiliser les systèmes de 
l'exploitation et commander des 
marchandises de l'assortiment 
selon les directives de l'entreprise

Gestion des marchandises           
"Prix"

Je peux défendre les prix 
pratiqués par l'entreprise vis-à-vis 
des clientes et des clients

Gestion des marchandises  
"Stimuler la vente"

Je peux participer à la conception 
d'activités de vente en respectant 
les règles de l'entreprise

Gestion des marchandises  
"Fidéliser le client"

Je connais les avantages de mon 
entreprise et peux les transmettre 
aux clients

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


