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AUTO CHECK  

PROFIL DE FORMATION ET DE PRESTATIONS 

Thème évalué 
Critères nécessaires Conseils & 

astuces, 
commentaires 

Statut du critère 
d’exigence 

Coordonnées du PFP 
➢ Avez-vous rempli correctement tous les 

éléments de la partie « personne en 

formation » et « formateur/formatrice » ? 

  

Auto-check 

 

1. Compétences 
professionnelles 

➢ Est-ce qu’il y a bien 4 objectifs 

optionnels sélectionnés/cochés dans le 

PFP ? 

 

Auto-check 

2. Entreprise 

➢ A la lecture de cette partie du PFP, 

l’entreprise est-elle décrite de manière 

précise, compréhensible et complète ? 

➢ La longueur de cette partie est-elle 

conforme à la demande ? (3 à 4 

paragraphes, environ 400 à 600 mots) 

  

Auto-check 

 

 

Auto-check 

 

3. Produits et 
prestations 

 

➢ Avez-vous une vue d’ensemble des 

différents produits et/ou services de 

l’entreprise formatrice décrite ? 

 

➢ La longueur de cette partie est-elle 
conforme à la demande ? (3 à 4 
paragraphes, environ 200 à 400 mots) 

 

  

Auto-check 

 

 

 

Auto-check 

 

 

4. Activités relatives 
aux quatre 
objectifs 
évaluateurs 
optionnels 

 

➢ La description de l’activité liée à l’objectif 
optionnel n°1 est-elle en lien avec 
l’objectif optionnel sélectionné ? Avez-
vous décrit à l’aide d’un exemple concret 
la compétence concernée ?  

➢ La description de l’activité liée à l’objectif 
optionnel n°2 est-elle en lien avec 
l’objectif optionnel sélectionné ? Avez-
vous décrit à l’aide d’un exemple concret 
la compétence concernée ?  

➢ La description de l’activité liée à l’objectif 
optionnel n°3 est-elle en lien avec 
l’objectif optionnel sélectionné ? Avez-
vous décrit à l’aide d’un exemple concret 
la compétence concernée ?  

 

  

Auto-check 

 

 

 

 

Auto-check 

 

 

 

 

Auto-check 
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➢ La description de l’activité liée à l’objectif 
optionnel n°4 est-elle en lien avec 
l’objectif optionnel sélectionné ? Avez-
vous décrit à l’aide d’un exemple concret 
d’application de la compétence 
concernée.   

 

 

Auto-check 

5. Situation 
d’entretien 

 

➢ La situation d’entretien n°1 est-elle 
suffisamment riche, élaborée mais 
synthétique ? (Évitez les situations 
d’entretien de small talk) 

➢ La situation d’entretien n°2 est-elle 
suffisamment riche, élaborée mais 
synthétique ? (Évitez les situations 
d’entretien de small talk) 

➢ La situation d’entretien n°3 est-elle 
suffisamment riche, élaborée mais 
synthétique ? (Évitez les situations 
d’entretien de small talk) 

➢ Vérifiez que les situations d’entretiens 

décrites ne sont pas un copié/collé du 

mandat pratique « entretiens clients ». Il 

faut en faire une synthèse. 

 
 

Auto-check 

 

 

Auto-check 

 

 

 

Auto-check 

 

 

 

Auto-check 

6. Compétences 
interdisciplinaires 

➢ Y a-t-il bien une auto-évaluation pour 
chacune des 10 compétences 
interdisciplinaires ? 

➢ Les 10 compétences interdisciplinaires 

ont-elles bien été justifiées avec un 

exemple concret d’application de la 

compétence concernée ? 

 

Auto-check 

 

 

Auto-check 

7. Signatures 

➢ Le PFP est-il bien signé par les différents 

signataires et inclue-t-il le timbre de 

l’entreprise ? 

 

Auto-check 

8. Enregistrement 
PFP 

➢ Le document est-il bien enregistré sur 

votre ordinateur précisément sous le 

format de 

« PFP_2023_Noms_Prénoms » ? 

 

Auto-check 

9. Envoi du PFP 

➢ Le PFP a-t-il été envoyé dans le délai 

demandé ainsi que dans le format 

demandé à cours@cifc-ge.ch ? 

 

Auto-check 
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