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Evaluation de: nom/prénom :       

 
Objectif évaluateur 3.1.1, Décrire les processus de travail,  
Cette partie s’inscrit dans le domaine de qualification «Pratique professionnelle». Chaque objectif évaluateur à acquérir en 
entreprise ou dans le cadre des cours interentreprises est divisé en trois niveaux de profil hiérarchisés: ainsi, les conditions du 
niveau 1 doivent être remplies pour accéder au niveau 2. Ce dernier niveau correspond à l’objectif évaluateur décrit dans le 
plan de formation. Si une personne en formation atteint le niveau 3 d’un objectif évaluateur, cela signifie qu’elle dispose de 
connaissances supérieures à la moyenne dans ce domaine particulier.  

 
Exigences  

(conformément au diagramme de 

compétences) 

 Atteint  Non  

 atteint 

Critères d’évaluation   

Niveau 1  

Je suis capable d’exprimer avec mes 
propres termes des processus de travail 
simples (comportant 6 étapes au minimum). 
 

        

 

Niveau 2 

Je peux décrire de manière autonome des 
processus de travail assez simples selon un 
suivi logique et correct. Ce faisant, je porte 
mon attention à une présentation claire sous 
forme de vue d’ensemble. A cet effet, j’utilise 
p.ex. des ordinogrammes ou d’autres formes 
de présentation appropriées. 

  
 

Les étapes correspondent au processus de travail 
présenté et sont décrites selon un suivi logique et 
correct.  
 
Les symboles ont été définis sur la base des 
informations reçues par les formateurs CIE ou 
conformément au chapitre 6 du dossier de formation et 
de prestations.   
 
Les étapes sont indiquées en quelques mots dans les 
symboles. 
 

Niveau 3 

En plus du niveau 2, je peux aussi décrire 
des processus de travail impliquant des 
décisions.  
 

  
 
Le symbole correspondant a été défini sur la base des 
informations reçues par les formateurs CIE ou 
conformément au chapitre 6 du dossier de formation et 
de prestations et portera une brève inscription.  
 

La décision est intégrée de manière judicieuse dans le 

processus de travail. 

 

 

 Niveau 1 atteint   Niveau 2 atteint    Niveau 3 atteint 
    (Réalisation des objectifs conformément 
     au diagramme de compétences) 
 

Remarques: à apporter au verso!  

Date: 

      

 

 

Signature formateur/formatrice CIE: 

 
L’évaluation est communiquée aux personnes en formation ou aux entreprises formatrices conformément aux 
instructions de la Commission des cours. Celle-ci la conserve à l’intention des experts principaux. 


