
Plan de formation d l‘ entreprise 
 

Nome de entreprise: 
Nome de apprenti: 
 

X = Je sais ce que c'est  o = Je ne peux 
 

Compétences opérationelles A 
 

Nr. Objectif évaluateur 

 

 

Taxonomie 1. 

Année 

2. 

Année  

3. 

Année  

Remarque Satisfait 

(Date) 

1.1.1.4. ...est capable de commenter pour un client les options complémentaires et consécutives  
d’activité physique et d’entraînement.  
 

K5   x x o    

1.1.2.1. ... est capable d’organiser son travail de manière à avoir un contact régulier avec le client.. K3  x o 
 

     

1.1.5.2. ...est capable, dans le cadre d’un entretie n avec le client, de prodiguer des conseils de mode de vie du 
client en intégrant les facteurs personnels.  
 

K5 x x x x x o   

1.1.5.3. ... peut, avec le client, discuter des mesures de transfert dans le quotidien de celui-ci. 
 

K5    x x o   

1.2.1.1. ...est capable, grâce à un entretien avec le client, de mettre en place – sous forme de documents – un 
programme personnel global(activité physique, alimentation et relaxation) comportant différents objectifs 
intermédiaires. 
 

K5     x o   

1.2.1.2. ...est capable de vérifier les objectifs intermédiaires du client à partir du programme de mode de vie, de 
réagir de manière autonome si un écart se dessine par rapport aux objectifs intermédiaires ou si ceux-ci 
ne sont pas atteints et, pour finir, de compléter et d’ajuster le programme après concertation avec le 
client.  
 

K5     x o 
 

  

1.2.1.3. ...est capable de formuler de manière positive et réconfortante pour le client les résultats  
du contrôle des objectifs intermédiaires (dépistages, tests, etc.).  
 

K5    x x o 
 

  

1.2.3.1. ...peut accroître pour le client la visibilité des expériences réalisées grâce au retour ciblé  
d’informations de la part de celui-ci.  

K5  x o      

1.2.4.2. ... peut obtenir des résultats grâce à ses interventions pertinentes auprès du client. 
 

K5    x o    

1.3.1.3. ...peut relever avec tact dans sa pratique quotidienne du métier les facteurs influençant la  
santé des clients.  

K3    x o    

1.3.3.2. ... est capable, à partir des réactions des clients, de mener l’entretien en faisant preuve de  
Respect 
 

K5   x x o    

 



 

Compétences opérationelles B 

 
Nr. Objectif évaluateur 

 

Taxonomie 1. 

Année 

2. 

Année  

3. 

Année  

Remarque Satisfait 

(Date) 

 

2.1.1.1. ....est capable de se servir avec compétence des outils de l’entreprise pour consigner les  
données collectées.  
 

K3   x o     

2.1.1.2. ... peut demander et vérifier de manière détaillée la situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi 
que des données importantes concernant la condition physique du  
client.  
 

K5     x o   

2.1.2.2. ...capable de mettre en pratique différentes méthodes de questionnement selon la  
situation.  
 

K3   x o     

2.1.3.2. ...capable de créer une atmosphère de collecte de données agréable et confidentielle  
pour le client (lieu, durée et comportement).  
 

K5  x o      

2.1.4.1. ... capable d’analyser l’exhaustivité des données collectées et de recueillir auprès des clients celles qui 
font encore défaut en présentant des arguments convaincants. 
  

K5    x o    

2.2.1.1. ... peut formuler, conjointement avec le client, des objectifs à court, moyen et long ter. 
 

K3     x o   

2.2.3.1. ...peut expliciter un programme de procédures à un client en s’appuyant sur toutes les  
phases intermédiaires 
 

K3    x o    

2.2.4.1. ..est .capable pour le client d’illustrer, grâce à des exemples, les résultats et les conséquences positifs en 
cas de réalisation des objectifs 
 

K3  x o      

2.2.5.2. ...est capable d’analyser les potentialités et les risques inhérents à la situation d’un client et  
de l’adresser en toute confiance au service spécialisé correspondant.. 
 

K5  x o      

2.3.1.1. ..est. capable, à partir des données collectées, d’établir un programme de procédures pour  
un client. 
 

K5     x o   

2.3.3.1. ... capable de montrer les progrès réalisés lors de l’entraînement et d’expliquer leur  
utilité et leur but. 
 

K4   x o     

2.3.4.1. ... formuler de manière autonome les critères permettant de mesurer les progrès  
réalisés à l’entraînement 
 
 
 

K5    x o    

 



 
Compétences opérationelles C 

 

Nr. Objectif évaluateur 

 

Taxonomie 1. 

Année 

2. 

Année  

3. 

Année  

Remarque Satisfait 

(Date) 

 

3.1.1.1. ...est capable d’initier clairement un client au programme qu’il a choisi pour lui et de lui  
dévoiler progressivement le reste de la procédure.  
 

K3    x o    

3.1.1.2 ...apable d’expliquer clairement au client les principes ergonomiques et de lui transmettre leur mise en 
pratique.  
 

K5     x o   

3.1.3.1. ...peut capable de nommer les répercussions importantes qui constituent un obstacle aux  
effets visés par les instructions.  
 

K1   x o     

3.2.1.1. ...peut capable, grâce à son activité physique régulière, de se déplacer avec harmonie,  
parcimonie et en fonction de son objectif.  
 

K3   x o     

3.2.1.2. ...peut, grâce à son entraînement régulier, passer les tests habituels de puissance et  
d’endurance 
 

K3   x o     

3.2.1.3. ...peut capable de manifester une mobilité totale dans les exercices d'assouplissement donnés  
grâce à son entraînement régulier dans le cadre de la formation.  
 

K3    x o    

3.2.1.4 ...est capable, en qualité de membre d’un groupe, de prendre des mesures élémentaires,  
tous sports confondus, et de les intégrer dans ses cours 
 

K5    x o    

3.2.1.5 ... est capable, grâce à ses exercices réguliers, de prendre, de manière indépendante ou en  
qualité de membre d’un groupe, des mesures favorisant l’objectif de l’entraînement, en intérieur comme 
en extérieur, puis de les intégrer à ses cours 
 

K5     x o   

3.2.1.6 ... est capable, en gardant à l’esprit l’objectif de l’entraînement, d’exploiter les facteurs de  
sociabilité des disciplines sportives en matière de coopération, de compétition, de ynamisme et de 
divertissement 
 

K5     x o   

3.2.1.7 ...est capable, grâce aux expériences réguliè rement acquises lors de son entraînement, de  
prendre des mesures visant à développer des critères de condition physique tels qu’endurance 
cardiorespiratoire, effort submaxim al, adresse et souplesse dans le secteur de norme 
 

K5    x o    

3.3.1.1. ...est  capable de guider pas à pas le client dans la réalisation du programme, selon la  
méthode choisie 
 

 

K3    x o    

3.3.3.1. ... est capable de décrire une situation où il lui est impossible d’accepter le besoin du client et de justifier 
cette impossibilité.  
. 

K5     x o   



3.3.4.1. ...est en mesure de juger les erreurs dans l’exécution méthodologique et de présenter une  
stratégie adaptée à la situation.  
 

K6     x o   

3.4.1.1. ...est capable d’appréhender les phases motrices d’un client grâce à l’enregistrement concret d’une 
performance.  
 

K3     x o   

3.4.1.2. ...peut, grâce à son analyse, exposer clairement au client les démarches susceptibles  
d’accroître ses performances 
 

K5     x o   

3.4.3.1. ...peut indiquer au client, de manière systémat 
ique et utile, ses erreurs et ses défauts dans la réalisation des programmes 
 

K3  x x x x o   

3.4.4.1. ...est capable de conclure avec le client une nouvelle convention de prestations. 
 

K3   x o     

3.5.1.1. ...peut, en tenant compte des principes éthiques, de physiologie d’apprentissage et de  
l’entreprise, instaurer un système personnalisé pour l’élaboration de relations clients et le  
mettre en pratique.  
 

K5     x o   

3.5.3.1. ...est capable de nommer d’éventuelles conséquences pour lui et l’entreprise, causées par  
une mauvaise relation avec le client.  
 

K3   x O     

3.6.1.1. ...peut mettre en œuvre outils et moyens auxiliaires de l’entreprise de manière économique  
et créative.  
 

K3  x o      

3.6.1.2. ...peut mettre en œuvre outils et moyens auxiliaires pour encourager la motivation,  
l’animation sportive, la variété et une forme ludique d’entraînement.  
 

K3    x o    

3.6.1.3. ...est capable d’intégrer le rythme comme un élément favorable à la performance dans  
l’enseignement de l’activité sportive.  
 

K3  x x O     

3.6.1.4 ... est capable aussi, dans son entraînementrégulier, de gérer de manière parcimonieuse,  
soigneuse et correcte les ressources extérieures tels les outils.  
 

K3 x o       

3.6.2.2. ...peut nommer les limites d’utilisation des outils ou des moyens auxiliaires de l’entreprise 
 

K1  x o      

3.6.4.1. ...peut, à partir d’exemples, trouver quand il y a maniement incorrect d’outils et adapter son  
intervention au groupe cible donné.  
 

K5   x o     

3.7.1.1. ...peut créer une atmosphère de motivation dans l’entreprise en tenant compte du contexte  
spatial et des potentialités existantes.  
 

K5  x x o     

3.7.1.2. ...est capable de maintenir un contact visuel et une écoute empathique avec le client  
pendant la communication.  

 

K3  x o      

3.7.3.1. ...sait, en fonction de la situation, adopter un comportement réservé à l’égard du client. 

 
K3 x o       

3.7.3.2. ...est capable d’aborder la clientèle grâce à sa disponibilité, de créer une base de confiance  
solide et d’encourager la responsabilité personnelle du client.  

K5    x x o   



 

3.8.3.1. ...peut décrire l’avantage de l’offre de formation continue qu’il choisit, pour lui comme pour  
l’entreprise.  

 

K2  x o      

3.9.1.1. ...est capable de modeler sa démarche pour que les éléments favorables à la santé soient  
bien perçus par la clientèle et transmis 

 

K5  x x o     

3.9.1.2. ...est capable, par des suggestions répétées et des questions régulières, d’inciter son client à  
l’informer en retour de ses perceptions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K3  x x o     

 



 

Compétences opérationelles D 
 

Nr. Objectif évaluateur 

 

Taxonomie 1. 

Année 

2. 

Année  

3. 

Année  

Remarque Satisfait 

(Date) 

 

4.1.1.1. ...peut, à partir d’une description de cas, expliquer de manière claire et systématique, en  
recourant à une liste de vérification, un plan opérationnel concret de procédure téléphonique  
avec une personne intéressée 
 

K2  x x o     

4.1.1.2. ...est capable de remplir correctement un contrat d’adhésion. 
 

K3 x o       

4.1.1.3. ... peut réceptionner un appel téléphonique avec amabilité, écouter avec attention, noter les  
souhaits du client et décrire les phases de la procédure pertinente.  
 

K3 x o 
 

      

4.1.1.4. ... st capable de gérer dans leur intégralité et de manière correcte les processus clients mis  
en œuvre pour le conseil téléphonique et les ventes dans l’entreprise.  
 

K3  x o      

4.1.2.6. ... est capable d’être d’un abord amical et prévenant au téléphone avec un client. 
 

K3 x o       

4.1.3.3. ...peut cerner le besoin principal d’une personne intéressée en l’interrogeant  
méthodiquement.  
 

K3 x o       

4.1.4.2. ...peut nommer un interlocuteur approprié si les souhaits du client ne sont pas de son  
ressort.  
 

K1 x o       

4.1.5.1. ...est capable, dans un jeu de rôles, d’expliciter sans erreurs et dans un langage compréhensible les 
éventuelles questions du client sur les conditions contractuelles.  
 

K3 x o       

4.1.6.1. ...est capable de classer, en recourant à des techniques de questionnement bien choisies, la  
personne au téléphone dans la catégorie nouveaux clients ou clients existants.  
 

K5  x o      

4.1.6.2. ...est capable d’extraire systématiquement de l’entretien avec une personne intéressée au  
moins l’un des besoins spécifiques de celle-ci en matière de santé, grâce à sa propre liste de  
vérification téléphonique ou à la liste pré-établie de l’entreprise.  
 

K3  x o      

4.1.6.4. ...est capable d’analyser les éventuelles questions du client lors de la signature du contrat et  
de décrire de manière méthodique et claire le reste de la procédure.  
 

K5  x o      

4.2.1.2. est capable, au cours d’une visite, de démontrer concrètement, d’exposer et de décrire au  
client les spécificités de l'entreprise pertinentes pour ses besoins.  
 

K3 x o       

4.2.1.3. ...est capable de décrire 3 sources susceptibles de lui fournir les informations nécessaires  
concernant toute l’entreprise.  
 

K2 x o       

4.2.1.4. ...peut détailler à un client conquis les spécificités de l’entreprise axées sur le client et  
expliquer avec pertinence l’avantage que celui-ci peut en tirer.  

K4  x o      



 

4.2.1.5. ...peut faire comprendre à un client l’intérêt d’une documentation adaptée à ses besoins et à  
son profit.  
 

K4  x o 

 

     

4.2.1.6. ...peut expliquer toutes les offres en se servant de la liste de l’entreprise, tout en citant un  
avantage pertinent pour le client 
. 

K2 x o       

4.2.2.5. ...est capable de s’adapter au style de comportement du client et d’avoir avec lui des  
échanges convenables et courtois 
 

K5  x x o     

4.2.3.1. ... est capable de convaincre le client conquis en déployant un fort pouvoir de persuas 
 

K5 x o       

4.2.3.2. ... peut, grâce à son savoir spécialisé et à une argumentation fondée sur l'utilité, présenter et expliquer au 
client conquis, en fonction de son objectif, les outils ou les offres d’activité  
physique importants.  
 

K3   X o     

4.2.3.3. ... est capable de remarquer très rapidement un client qui pénètre tout juste dans  
l’entreprise et de l’accueillir aimablement.  
 

K3  x o      

4.2.3.4. ...est capable dans le jeu de rôles, grâce à son savoir spécialisé en matière d’offres d’activité physique, 
d’exposer au client l’avantage qu’il y a à atteindre son objectif personnel et à agir ce faisant de manière 
crédible et compétente. 
 

K3  x o      

4.2.4.2. ...est capable de décrire la manière dont il réussit à recueillir à tout instant, lors d’une  
nouvelle offre proposée par l’entreprise, des informations nouvelles auprès du bon interlocuteur, et ce en 
toute autonomie.  
 

K2  x o      

4.3.1.1. ...est capable, lors de l’entretien avec le client, de donner des renseignements compétents  
et corrects sur l’offre globale de l’entreprise et l’ensemble des services.  
 

K5 X x o      

4.3.1.2. ...est capable d’identifier, dans le jeu de rôles avec un client, à partir de quel moment les  
connaissances spécialisées font défaut et qu’il est judicieux de l’adresser avec amabilité et  
prévenance à une personne compétente. 
 

K4  x x o     

4.3.3.1. ... est capable de renseigner un client sur un nouveau produit de manière proactive et  
motivée. 
 

K3  x o      

4.3.3.2. ... peut, en étant motivé, citer à un client un avantage concernant les nouveaux produits et  
le présenter comme un atout pour le client.  

K4   x o     

4.3.4.1. ...peut identifier les limites de sa connaissance des détails et adresser, directement et avec  
fiabilité, le client à la personne compétente responsable.  
 

K4    x o    

4.4.1.1. ...est capable de résoudre les réclamations de manière autonome au moyen d’une liste de  
vérification.  
 

K5   x o     

4.4.1.4. ... peut, dans les situations difficiles, répondre objectivement aux clients et soumettre des  
suggestions concrètes de solutions en vue d’une issue positive de l’entretien.  
 

K5    x o    

4.4.3.1. ... est capable de décrire de manière exhaustive et complète l’offre de l’entreprise. K2   x o     



 

4.5.1.1. ...est capable d’accueillir un client et de prendre congé de lui avec courtoisie, conformément au 
processus qu’il a appris.  
 

K3 x o       

4.5.1.2. ... peut accéder aux données des clients / personnes intéressées / visiteurs et fournisseurs grâce au 
système de gestion des adhérents.  
 

K3 x o       

4.5.3.2. ...est capable de mettre en pratique cinq phases respectives d’accueil et de prise de ongé. 
 

K3 x o       

4.6.1.2. ...est capable d’observer un entretien avec le client et de justifier si celui-ci a besoin de  
soutien et pour quelle raison.  
 

K2   x o     

4.6.1.3. ...est capable d’adapter son langage au comportement et à la situation du client. 
 

K5  x o      

4.6.3.1. ...est capable de poser 5 questions ouvertes permettant d’évaluer les savoirs implicites du  
client.  
 

K3   x o     

4.6.3.2. ...peut, dans le jeu de rôles, adapter sa manière de s’exprimer aux savoirs implicites du  
client et vérifier par des questions ciblées si celui-ci a compris toutes les formulations.  
 

K3   x o     

4.6.3.3. ...peut adapter son style de communication à celui du client.  
 

K5   
 

x o     

4.6.4.1. ...peut, à partir d’entretiens donnés, argumenter si un client souhaite être encadré et  
exposer clairement la suite des étapes concrètes avec lui.  
 

K5    x o    

4.7.3.1. ...est capable, pour une meilleure compréhension pour le client, de parler la langue standard  
ou, pour les entretiens simples, une autre langue standard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K3 x x x o     

 



 

Compétences opérationelles E 
 

Nr. Objectif évaluateur 

 

Taxonomie 1. 

Année 

2. 

Année  

3. 

Année  

Remarque Satisfait 

(Date) 

 

5.1.1.1. ...est capable, pour le bien de l’entreprise, de donner de manière autonome des rendez-vous aux clients.  
 

K3 x o       

5.1.1.2. ...est capable de communiquer de manière intelligible au client les informations concernant  
le rendez-vous 
 

K3 x o       

5.1.1.3. ...est capable de se servir correctement de l’agenda mis à disposition. 
 

K3 x o       

5.1.3.1. ...est capable d’actualiser de manière autonome les rendez-vous selon l’état de l’art grâce  
aux systèmes de l’entreprise.  
 

K3 X o 
 

      

5.1.3.2. ... est capable, de sa propre initiative, d’établir un contrôle permanent des rendez-vous grâce aux 
systèmes de l’entreprise.  
 

K4 x o       

5.1.4.1. ...est capable de se procurer, en toute autonomie, auprès de son supérieur ou de ses  
collaborateurs les informations nécessaires correspondant aux besoins des clients  
(programmes des cours, tarifs).  
 

K3  x o      

5.1.4.2. ...est capable de cerner globalement les souhaits et les besoins du client et de lui  
communiquer clairement les informations appropriées.  
 

K5  x o      

5.2.1.1. ...est capable de développer et d’apporter, de manière proactive, des idées concernant les  
événements organisés par l’entreprise.  
 

K5   x o     

5.2.1.2. ...est capable de se renseigner de manière complète sur les instructions données de  
l’entreprise pour un événement clients, sur les tâches dévolues, l’identité visuelle, etc. et de  
s’y conformer 
 

K3   x o     

5.2.1.3. ...est capable de mettre en pratique, en toute autonomie, les instructions de l’entreprise. 
 

K3 x o       

5.2.1.4. ...est capable de décrire comment il s’adapte concrètement aux instructions de l’entreprise. 
 

K3  x o      

5.2.1.5. ...peut décrire clairement deux avantages à s’identifier en tant qu’individu à l’entreprise.  
 

K2 x o       

5.2.2.3. ...est capable de maîtriser, de manière autonome et complète, les tâches de l’événement  
client, tâches qu’on lui a déléguées 
 

K3   x o     

5.2.3.2. ...est capable, avec l’aide de ses supérieurset de ses collaborateurs, de réaliser entièrement les objectifs 
visés d’un événement client.  
 

K3   x o     

5.2.4.1. ...est capable de procéder à une remise en question critique de son propre comportement  
concernant les événements de l’entreprise, et ce avec le soutien de ses supérieurs.  

K4    x o    



 

5.2.4.2. ...peut, de manière indépendante, adapter aux directives de l’entreprise les connaissances  
qu’il a acquises concernant son comportement lors d’un événement client.  
 

K5   X o     

5.3.1.1. ...est capable de s’aligner sur les directives de l’entreprise et de s’identifier ainsi avec cette  
dernière.  
 

K3  x o      

5.3.1.2. ... peut adapter, de manière authentique,son comportement individuel et son identité  
visuelle selon les lignes directrices de l’entreprise.  
 

K5   x o     

5.3.1.3. ...est capable de représenter de manière convaincante l’entreprise fo 
rmatrice, sa conception générale et son image.  
 

K5    x o    

5.3.2.2. ....est capable de respecter le secret professionnel prescrit par l’entreprise et par la loi. 
 

K3 x o       

5.3.2.4. ...est capable de faire preuve de rigueur et de méthode dans son domaine de compétences.. 
 

K3   x o     

5.3.3.1. ...est capable d’adapter ses manières de façon adéquate à l’entreprise. 
 

K3 x o       

5.3.3.2. ...est capable de s’approprier élocution etterminologie des services afin de représenter  
parfaitement l’entreprise 
 

K3 x o       

5.3.4.1. ...peut décrire ses acquis sur le plan du langage et de la civilité en regard des dispositions de l’entreprise 
et mettre ceux-ci en pratique dans son travail quotidien.  
 

K3   x o     

5.3.4.2. est capable d’accepter le compte rendu que lui font ses supérieurs, de l’affronter et  
d’améliorer son comportement si besoin est.  
 

K5   x o     

5.4.1.1. ...est capable d’interpréter les besoins des clients et de leur prodiguer des conseils adap 
 

K3    x o    

5.4.1.2. ...est capable d’interpréter les besoins des clients et de leur prodiguer des conseils adap 
 

K3  x o      

5.4.1.3. ... peut renseigner, en toute autonomie, sur les nouveautés et les changements intervenus  
dans l’entreprise et les restituer de manière intelligible au client.  
 

K3   x o     

5.4.2.1. ...est capable d’acquérir seul les connaissances fondamentales concernant l’offre de  
l’entreprise à l’aide des moyens auxiliaires de présentation (brochure, dossiers de présentation, etc.) 
 

K3   x o     

5.4.2.2. ... eut rassembler seul les différentes offres de l’entreprise et les restituer de manière  
intelligible à son supérieur ou ses collaborateurs sous forme de prospectus complet et  
représentatif 
 

K5    x o    

5.4.3.1. ...est capable de vendre au client à chaque fois l’offre ou le produit optimal en se  
manifestant prévenance et forte mobilisation.  
 

K3   x o     

5.4.3.2. ...peut faire preuve, de manière ciblée, de patience et d’amabilité afin de pouvoir vendre  
l’offre ou le produit.  
 

K5   x o     

5.4.3.3. ...est capable de soumettre au client des informations ciblées sur les offres de l’entreprise et leurs K5    x o    



conditions.  
. 

5.4.4.2. ...est capable, au cours de l’entretien avec le client, de déduire avec précision s’il s’agit  
d’une situation propice à un entretien de vente et de mener celui-ci de manière fiable et  
compétente 
 

K5     x o   

5.5.1.1. ...est capable de nommer, en s’appuyant sur les recommandations de son supérieur  
hiérarchique en matière de livres, de littérature spécialisée, etc. trois informations pécifiques  
pour la poursuite de sa formation.  
 

K1  x o      

5.5.1.2. ...est capable de transmettre aux clients, de manière experte et adaptée, ses connaissances acquises 
dans la pratique quotidienne.  
 

K3   x o     

5.5.2.1. est capable de bien s’orienter dans les canaux et les sources d’informations à l’aide  
d’Internet, de la littérature spécialisée, des conférences, etc. et d’expliquer avec exactitude à un 
collaborateur ou un supérieur les termes techniques les plus courants en s’appuyant sur ses recherches 
Internet.  
 

K2   x o     

5.5.3.1. ...est capable d’expliquer à ses supérieurs ou à son supérieur pour quelle raison il est  
important de se tenir informé, dans son métier , des dernières tendances et de justifier cette prise de 
position en citant au moins trois avantages pour l’entreprise ou pour les clients.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K2 x o       

 



 

Compétences opérationelles F 
 

Nr. Objectif évaluateur 

 

Taxonomie 1. 

Année 

2. 

Année  

3. 

Année  

Remarque Satisfait 

(Date) 

 

6.1.1.1. ...peut mettre en service l’équipement informatique et les logiciels de l’entreprise en toute  
autonomie et travailler avec eux de manière productive.  
 

K3  x o      

6.1.1.2. ...peut, en se basant sur le questionnaire de santé/carnet d’adresses, mettre à jour,  
modifier, archiver et classer de manière indépendante les données des clients.  
 

K3   x o     

6.1.2.2. ...est capable de démontrer à un nouveau collaborateur l’utilisation économique des moyens auxiliaires 
de l’entreprise (photocopieuse, imprimante, scanner, téléphone/fax).  
 

K3  x o      

6.1.2.3. ... est capable d’exécuter correctement la correspondance commerciale  
en utilisant les outils de travail adéquats.  
 

K3   x o     

6.1.4.1. ...est capable d’exposer au moins 4 sources d’erreurs et leurs répercussions pour la gestion des données 
de clients.  
 

K2    x o    

6.2.1.1. ...peut réunir les données importantes de l’entreprise et les enregistrer sur les formulaires  
donnés 
 

K3 x o       

6.2.1.2. ...peut, à partir des données, établir de manière autonome des statis 
tiques sur un formulaire de l’entreprise.  
 

K3   x o     

6.3.1.1. ...est capable d’effectuer de manière efficace les opérations de correspondance standard  
(rédaction, colis, affranchissement), de la mise en place à l’expédition postale.  
 

K3   x o     

6.3.1.2. ...est capable d’effectuer avec soin et exactitude la correspondance de l’entreprise (courriers standard).  
 

K3   x o     

6.3.2.2. ...peut montrer les phases de la correspondance standard et les expliquer de manière  
compréhensible à un tiers.  
 

K2   x o     

6.4.1.1. ...peut traiter des données (changements d’adresse, modifications d’abonnements, etc.) de  
manière impeccable et rapide et exposer leur évolution à l’aide d’un diagramme de flux.  
 

K3    x o    

6.4.1.2. ...peut, si besoin, passer seul des commandes via les moyens de communication internes à l ’entreprise 
 

K3  x o      

6.4.1.3. ...est capable, à partir d’une commande, d’expliquer le système d’archivage de l’entreprise  
(bon de commande, bon de livraison, contrats, quittances, etc. 
 

K3  x o      

6.4.1.4. ...est capable de gérer de manière autonome, correcte et fiable, le système du compte de  
gestion de l’entreprise 
 

K3 x o       

6.4.2.2. ...est capable de citer au moins 3 avantages de la communication écrite par rapport à la  K1 x o       



communication orale.  
 

6.4.2.3. ...peut montrer, étape par étape, les tâches administratives de l’entreprise avec les reçus de banque, de 
poste et de caisse.  
 

K2   x o     

6.4.2.4. ...est capable de décrire la saisie des rendez-vous à l’aide d’exemples visuels. 
 

K3  x o      

6.4.2.5. ...peut gérer, totalement et dans les détails, l’archivage des documents propres à  
l’entreprise 
 

K3 x o       

6.4.2.6. ...est capable de présenter de manière détaillée la gestion de comptes et les commandes de l’entreprise 
à partir de chaque étape et tâche de travail.  
 

K3   x o     

6.4.4.1. ...est capable de détailler avec compétenceles tarifs lors d’un entretien de conseil à une  
personne intéressée et de soumettre une offre en fonction de ses besoins.  
 

K5  x o      

6.4.4.2. ...peut, à partir d’un arrêté des comptes journalier, expliquer le déroulement correct de  
l’archivage des documents.  
 

K2   x o     

6.4.4.3. ...peut expliquer clairement les instructions les plus importantes de l’entreprise ainsi que  
leur signification 
 

K2    x o    

6.4.5.1. ...est capable de décrire les limites de ses compétences en regard des travaux administratifs et de 
nommer la personne ou le service concerné.  
 

K5    x o    

6.4.5.2. ...est capable de décrire les limites de ses compétences en regard des travaux administratifs et de 
nommer la personne ou le service concerné.  
 

K2    x o    

6.5.1.1. ...peut, à partir d’un inventaire ou d’une liste des stocks, contrôler de manière autonome le magasin de 
l’entreprise et, le cas échéant, passer des commandes.  
 

K3   x o     

6.5.1.2. ...peut, en faisant le recoupement entre le bon de commande et le bon de livraison, vérifier  
l’exhaustivité et l’exactitude de la livraison et prendre les mesures qui s’imposent s’il y a  
éventuellement des divergences.  
 

K4    X o    

6.5.1.3. ...est capable de stocker la marchandise livrée en prêtant attention à l’ordre et à la qualité  
(ranger, déposer, installer, entreposer provisoirement).  
 

K3  x o      

6.5.4.1. ...est capable, en s’appuyant sur le manuel de l’entreprise, d’analyser l’ensemble des  
qualités d’au moins trois produits/marchandises extraits des stocks et de lancer, suivant ses 
compétences, le reste de la procédure en cas d’irrégularités.  
 

K5   x o     

6.6.1.1. ...est capable de mettre en pratique de façon correcte et systématique, dans le cadre de ses tâches 
quotidiennes, les dispositions légales relatives à la protection des données.  
 

K3 x o       

6.6.1.2. ..peut, à partir des processus opérationnels donnés (flux de diagramme, formulaires, etc.),  
gérer de manière fiable, l’ensemble des données (données des clients, documents internes, etc.) grâce 
au système de sécurité interne à l’entreprise.  
 

K3  x o      



6.7.1.1. ...est capable, grâce aux notices ou aux règlements existants, de mettre en pratique en  
toute autonomie et en fonction des objectifs les directives et les consignes de l’entreprise  
ainsi que les prescriptions concernant la sécurité au travail et la protection de la santé.  
 

K3   x o     

6.7.2.1. ...peut , lors d’une visite dans l’entreprise, exposer au moins cinq facteurs de  
risques/d’accidents et décrire la manière dont son entreprise se prémunit contre ces dangers.  
 

K2   x o     

6.7.2.2. ... peut énumérer quatre situations imposantl’application effective de mesures de protection  
de la santé au sein de son entreprise.  
 

K1    x o    

6.7.4.1. ...est capable d’analyser son propre poste detravail en se référant aux directives légales en  
matière de sécurité du travail et de protection de la santé et de formuler au moins cinq  
mesures d’amélioration possibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K5    x o    

 



 

 Compétences opérationelles G 
 

Nr. Objectif évaluateur 

 

Taxonomie 1. 

Année 

2. 

Année  

3. 

Année  

Remarque Satisfait 

(Date) 

 
7.1.1.1. ...est capable de présenter les produits et les marchandises sous un aspect engageant, dans un but 

lucratif, tout en respectant les critèresde coûts et de respect de l’environnement.  
 

K5  x o      

7.1.2.1. ...peut énumérer par cœur dix produits issus de l’entreprise et expliquer leurs traits  
caractéristiques.  
 

K2 x o       

7.1.3.1. ...peut, sur trois produits sélectionnés au hasard, expliquer avec ses propres termes au  
moins deux critères d’une approche économe et écologique de ces produits.  
 

K2 x o       

7.1.5.1. ...est capable d’analyser, en toute autonomie, les possibilités d’optimisation des stocks de  
l’entreprise en termes de préservation de l’énergie et des ressources, et de les transmettre  
par écrit à son supérieur.  
 

K4   x o     

7.1.5.2. ...est capable, à partir d’une notice abordant le sujet, de procéder à une analyse de son  
entreprise en termes de gaspillage des ressources (eau, électricité, déchets, etc.) et de  
présenter clairement à son supérieur d’éventuelles mesures d’amélioration pertinentes.  
 

K5  x o      

7.2.1.1. ...est capable, en s’aidant des listes de produits, de commenter un programme de nettoyage tout en 
tenant compte du matériel de l’entreprise.  
 

K2   x o     

7.3.1.1. ...est capable de procéder lui-même à l’ouverture et à la fermeture de l’entreprise en  
respectant l’ensemble des processus opérationnels.  
 

K3 x o       

7.3.1.2. ...peut, en cas de simulation de situation d’urgence, se servir en toute sécurité de toutes les issues de 
secours existantes au sein de l’entreprise.  
 

K3 x o       

7.3.2.1. ...peut montrer à un nouveau collaborateur toutes les issues de secours ainsi que les  
endroits où se trouvent les extincteurs de l’entreprise.  
 

K2 x o       

7.3.2.2. ...est capable d’expliquer à son supérieur hiérarchique le système de fermeture de  
l’entreprise en détaillant toutes les étapes intermédiaires.  
 

K2  x o      

7.3.2.3. ..peut, à l’aide de la notice interne relative aux opérations d’ouverture, décrire de manière  
compréhensible à une tierce personne les tâches correspondantes 
 

K2  x o      

7.3.3.1. ...est capable de décrire de manière crédible les conséquences négatives générées par un  
usage irresponsable de sa clé personnelle.  
 

K2 x o       

7.3.4.1. ...est capable de bien réagir, dans son entreprise, à une alerte au feu donnée. 
 

K4 x o       

7.4.1.1. ...peut, de manière autonome, effectuer des rondes dans son entreprise et en attester de  K3  x o      



façon exhaustive au moyen de formulaires spécifiques.  
 

7.4.1.2. ...est capable, en s’aidant d’un programme de maintenance de l’entreprise, de nettoyer et  
d’entretenir correctement les outils 
 

K3  x o      

7.4.2.1. ...est capable d’énumérer au moins 3 options différentes de travaux de nettoyage et de  
maintenance dans l’entreprise.  
 

K1   x o     

7.4.2.2. ...peut, en toute autonomie et par étapesprogressives, initier un nouveau collaborateur aux  
opérations de rondes.  
 

K3   x o     

7.4.3.1. ...est capable d’établir lui-même un outil de travail (ex. liste de vérification) à l’aide duquel il  
vérifie régulièrement et optimise ses rondes.  
 

K5    x o    

7.5.2.1. ...peut énumérer au moins 4 points concernant le déroulement d’un cas d’urgence lors d’une intervention 
de secours.  
 

K1  x o      

7.5.2.2. ...est capable de réciter par cœur le numéro d’un médecin d’urgence. 
 

K1 x o       

7.5.2.3. ... est capable d’expliquer de manière compréhensible les dispositifs d’urgence à une tierce personne.  
 

K2 x o       

7.6.1.2. ...peut, à l’aide d’un calendrier qu’il a établi lui-même, contrôler la date de péremption de  
tous les produits (contenu) d’une pharmacie de secours et les remplacer si besoin.  
 

K4 x o       

7.6.2.1. ...est capable de citer par cœur au moins 5 des articles très importants d’une pharmacie de secours 
 

K1 x o       

7.6.2.2. ...peut expliquer correctement par oral aumoins 3 conséquences négatives d’une pharmacie de secours 
mal gérée.  
 

K2  x o      

7.6.3.1. ...est capable de vérifier, en toute autonomie, le contenu de la pharmacie de secours, de  
remplacer et/ou de commander, de sa propre initiative, les articles périmés ou manquants.  
 

K4  x o      

 


