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GRILLE D’ÉVALUATION EN CENTRE DE FORMATION 
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Établissement : 
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Activités La compétence est acquise si… 
APPRECIATION 

NOTE 
++ + - -- 

C31 : Organiser les 
opérations 
C311 Choisir la (les) tenue(s) 
adaptée(s) aux activités ou aux zones 
de travail 
C313 Gérer l'approvisionnement des 
postes de travail 
C314 Gérer des stocks 

 

La protection est adaptée à l’activité et aux risques 
Les procédures d’approvisionnement et les circuits sont respectés 
Le temps de préparation est optimisé 
La commande est adaptée aux besoins et au budget 
La commande est vérifiée qualitativement et quantitativement à la 
livraison  
Les stocks sont organisés de manière rationnelle (rangement, 
quantités…) 
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C44 : Mettre en 
œuvre des 
opérations 
d’entretien dans les 
zones à risques 
C441 Revêtir la tenue spécifique 
C442 Approvisionner la zone 
d'intervention 
C443 Mettre en œuvre des  
techniques de nettoyage, de 
décontamination, de bionettoyage 
 

Ou 
 
C444 Mettre en œuvre les techniques 
d'ultrapropreté adaptées au site : 
techniques courantes, mise à blanc, 
mise à gris 

L’attitude et le comportement sont adaptés et rigoureux 
La gestuelle est maîtrisée 
Les contraintes liées aux zones à risques sont respectées: flux, 
circuits, procédures d’approvisionnement, de nettoyage, de 
contrôles… 
Les documents de traçabilité sont correctement renseignés 
Les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie sont respectées 
Les contraintes économiques et environnementales et le 
développement durable (écogestes, impact des produits....) sont pris 
en compte 

    

/ 30 

C41 : Gérer 
d’installation et la 
remise en ordre du 
lieu de travail 
C412  Gérer les déchets du site et les 
déchets issus de l'activité 

Les procédures et les consignes sont appliquées 
Un bordereau de suivi des déchets est correctement renseigné 
Les circuits d’évacuation des déchets sont respectés 
L’entreposage des déchets est conforme 
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C52 : Mettre en 
œuvre des 
opérations de 
contrôle de la qualité 
C521 Mettre en œuvre des méthodes 
de contrôle de la qualité et traiter les 
données recueillies 

Le choix et/ou l'application de méthodes visuelles ou normalisées est 
conforme 
Des points de contrôle sont identifiés 
Le plan d’échantillonnage et les procédures sont respectés 
Les techniques de contrôle sont maîtrisées  
Un outil de traitement des données est choisi et renseigné 
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C61 : Communiquer 
avec les partenaires 
internes ou externes 
C612 Produire, transmettre et 
recevoir un message, des 
informations 
C613 Rendre compte à sa hiérarchie 

L’identification de l’interlocuteur est exacte  
Le canal de communication choisi est adapté 
Le message est pertinent et clair 
L'écoute est de qualité 
Le vocabulaire technique est utilisé 
Le compte rendu des informations, activités, résultats... est précis 
La transmission d’informations est correcte et adaptée 
Les documents professionnels (pointage, documents de liaison, etc.) 
sont correctement renseignés  
Le signalement d'une situation difficile est opportun   
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Note proposée 
/60 

/20* 

* : toutes les notes inférieures à la moyenne seront justifiées ci-dessous 
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