
PROPOSITIONS CGT

Direction / Pôle

Statut de l’agent Evalué

Echelon

Exerce-t-il une autre mission au service de la Collectivité? 

Manque

de temps

Manque

de

moyens

Difficultés

liées au

contexte 

Difficulté

des tâches

autres 

Manque

de temps

Manque

de

moyens

Difficultés

liées au

contexte 

Difficulté

des tâches

autres 

Poste de l’agent Evalué

Date de la convocation (la convocation transmise à l'agent doit être accompagnée du présent formulaire vierge, de la fiche 

métier, et de la fiche de poste, Elle doit intervenir au moins 8 jours avant l'entretien) 

Réalisé Partiellement réalisé Non réalisé Abandonné

Réalisé Partiellement réalisé Non réalisé Abandonné

Stagiaire Titulaire

Grade

FonctionNom/Prénom de l'Evaluateur

Nom / Prénom de l'Evalué date de naissance Matricule

Observations Evalué

Observations Evaluateur

Autre (préciser)Assistant de préventionCorrespondant RHCorrespondant Formation

Missions portées par le COLLECTIF de travail (celles de la direction, du service 

et/ou de l’équipe)  y compris missions spécifiques années de l'évaluation

désignation du poste occupé (à renseigner par l'évaluateur)

Exerce-t-il une fonction d’encadrement ? � �  Non  Oui,  nombre de personnes encadrées : 

Objectifs INDIVIDUELS, en lien avec les MISSIONS (ceux liés au poste de 

l’agent évalué et/ou les objectifs individuels de progrès)

Si l’objectif n’a pas été réalisé ou s’il l’a été

partiellement, quelles en sont les raisons ? Cochez

la case correspondante puis préciser dans la partie

commentaires

Commentaire général de l'évaluateur sur l'année écoulée (satisfactions, insatisfactions, proposition d’améliorations)

Commentaire général de l'agent évalué sur l'année écoulée (satisfactions, insatisfactions, proposition d’améliorations)

GRILLE D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL - PROPOSITION DE LA CGT

Si l’objectif n’a pas été réalisé ou s’il l’a été

partiellement, quelles en sont les raisons ?

Cochez la case correspondante puis préciser dans

la partie commentaires

BILAN REALISATION DES OBJECTIFS fixés lors de la campagne d’évaluation précédente 

Service

durée de l'entretienDate de l’entretien

l'agent est en possession de 

sa fiche métier : OUI/NON

l'agent est en possession de sa fiche de 

poste : OUI/NON

Contractuel ( sauf personnel 

temporaire en renfort, en 

remplacement ou sur une activité 

occasionnelle)
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PROPOSITIONS CGT

Connaissance - Savoir-faire professionnel acquis
en cours 

d'acquisition
 A améliorer

Connaissances techniques requises pour exercer les activités liées au poste (ex :

utilisation de machines outils, connaissances juridiques, informatiques…)

Compréhension du poste et de son environnement

Capacité à concevoir et/ou à gérer des projets ; à bâtir et/ou analyser des dossiers,

des études…

Capacité d’organisation, efficacité et rapidité d’exécution : savoir gérer son temps de

travail

Capacité à se former et à progresser.

Travail en équipe - Relationnel acquis
en cours 

d'acquisition
 A améliorer

Capacité d’écoute et de dialogue (avec les collègues, la hiérarchie, les partenaires

et les usagers)

Entraide professionnelle. Partage de l’information, des connaissances et de

l’expérience professionnelle

Participation à la réalisation des objectifs de l’équipe, du service. Respect des

décisions collectives. 

Sens des responsabilités - Autonomie acquis
en cours 

d'acquisition
 A améliorer

Capacité à mobiliser l’ensemble des ressources mis à sa disposition pour exercer

ses missions de manière autonome

Respect des règles de fonctionnement et d’organisation (horaires de travail,

planning, consignes, procédures, hygiène et sécurité, obligations vestimentaires…)

Sens de l’initiative 

Capacité d’adaptation

Capacité à rendre compte de son travail et à faire des propositions

Constance, régularité dans son travail

Sens du service public

Non évaluable

Besoin de formation repéré

Besoin de formation repéré

Période de référence

Non évaluable Besoin de formation repéré

EVALUATION DES COMPETENCES / BILAN

Non évaluable
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PROPOSITIONS CGT

Animation d’équipe (réservé aux agents ayant une fonction d’encadrement 

d’équipe )
acquis

en cours 

d'acquisition
 A améliorer

Capacité à se positionner en responsable d’équipe : sens de l’autorité

Capacité à organiser et programmer le travail de son équipe (définir les priorités,

répartir les tâches, actions…)

Capacité à motiver et à créer un esprit d’équipe favorable à la réalisation des

missions, des objectifs…

Capacité à mettre en place un projet, à fonctionner en transversalité

Capacité à déléguer, définir des objectifs puis à suivre le travail réalisé par ses

collaborateurs

Capacité, à informer ses équipes, à consulter, à concerter

Engagé dans un travail d''analyse des pratiques

Engagé dans une réflexion sur l'organisation du travail

Capacité à relayer l’information de manière efficace et professionnelle : information

descendante (de la hiérarchie vers son équipe) mais aussi ascendante (de l’équipe

vers la hiérarchie : rendre compte des difficultés de terrain, des évolutions, des

réussites… rencontrées, par l’équipe, dans l’exécution des missions)

Besoin de formation repéré

Observations Evaluateur

Observations Evalué

DEFINITION DES OBJECTIFS pour la période suivante ( année n+1)

Objectifs INDIVIDUELS en lien avec les MISSIONS (ceux liés au poste de l’agent évalué et/ou 

les objectifs individuels de progrès, hors projets professionnels tels que concours, examens, 

mobilité….)

Echéances
Moyens principaux à mettre en œuvre (matériel, en temps de 

travail, budget, humains, formation…)

MISSIONS du COLLECTIF de travail  (celles de la direction, du service et/ou de l’équipe)

Observations Evaluateur

Moyens principaux à mettre en œuvre (matériel, en temps de 

travail, budget, humains, formation…)
Echéances

Observations Evaluateur

Observations Evalué

Période de référence

Non évaluable
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PROPOSITIONS CGT

POSTE

CONCOURS/EXAMEN PROFESSIONNEL : projet d'inscription à un concours ou à 

un examen professionnel sur la période de référence suivante : Oui   Non

CONCLUSION DE L’ENTRETIEN (appréciation globale de l'évaluateur)

proposition de progression pour l'évalué: formation, concours, bilan de 

compétences, remise à niveau, etc,

Pas de changement concernant la suite de la procédure, par rapport à la proposition du groupe de travail, sauf sur le délai de contestation  "en cas de contestation l'agent doit saisir la CAP 

compétente dans un délai de 15 jours francs : modifier pour : dans un délai de 21 jours francs".

Avis de l'évaluateur

Observations Evaluateur

Observations Evalué

Bien
Démarches d'amélioration en 

cours
Insuffisant

disponibilité

date ou échéance souhaitée de 

mise en oeuvreAUTRES DEMANDES

mobilité interne et externe

temps partiel

retraite

FORMATION

Est-elle en lien avec le poste de 

travail et/ou avec la réalisation 

des objectifs de l'année n : 

oui/non

S’inscrit-elle dans le cadre du 

DIF ? oui/non

Avis de l'évaluateur

 Projet d'inscription à une 

préparation   Oui   Non

Si oui, préciser lequel?

PROJETS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS POUR la période suivante

évolution du posteévolution des missions

Observations Evalué

A l’issue de la conduite des entretiens d’évaluation au sein de la Direction, ces formations devront être intégrées dans le plan formation. 
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