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Destinataire : entreprise,
copie remplie à retourner au gymnase et au candidat

2EME EVALUATION DE CANDIDAT MPC
1.

Coordonnées
Nom du candidat

2.

Entreprise

Evolution du candidat depuis la 1ère évaluation (sans changement,
progrès, dégradation)

2.1

Impression générale sur l’évolution de l’attitude

2.2

Impression générale sur les progrès dans le travail

2.3

1
2
3
4
5
6
7
8

Répondant du gymnase

Qualification du travail selon les critères de la 1ère évaluation
Cocher dans la colonne :
« Observé » pour indiquer si l’objectif concerné a pu être évalué à ce jour.
« Résultat» pour donner votre degré de satisfaction de l’objectif concerné.
Le candidat
Observé :
Résultat :
Oui Non InsatisSatisBon
faisant
faisant
Soigne son travail
Respecte les consignes de travail
Comprend vite les explications
Pose des questions à bon escient
Exécute rapidement sa tâche
Prend de bonnes initiatives
A le sens des responsabilités
S'adapte facilement à de nouvelles tâches

9

Est capable d’effectuer les tâches d’un
employé de commerce débutant

10

A remis les documents dans le journal de
bord dans les délais et en ordre

11

Autre :
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3.

Nouveaux objectifs atteints
Le candidat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Observé :
Oui Non Insatisfaisant

Résultat :
SatisBon
faisant

Excellent

Suit son programme de formation
Acquiert les connaissances théoriques
spécifiques au poste occupé
Met en pratique les connaissances précitées
Est capable de travailler seul
Communique aisément
S’intègre et collabore
Se perfectionne de lui-même
A confiance en lui
S’intéresse à son travail
S’intéresse à l’entreprise
Comprend l'esprit de l'entreprise
S’intéresse à la branche d’activité
S’intéresse à l’économie en général
A avancé dans la préparation de son travail de
MPC
Autre :

4.

Points forts

5.

Points à améliorer

6.

Appréciation générale
Insatisfaisante  satisfaisante  bonne  excellente 
7.

Signatures

Responsable entreprise :

A pris connaissance,
Nom du stagiaire :

Lieu et date :
Signature :

Lieu et date :
Signature:
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