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EP1 - GRILLE D’EVALUATION EN ENTREPRISE (SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ÊTRE) Avril/Mai 
 

NOTATION 
3 Point fort : excellente maîtrise des capacités exigées (16 à 20) 
2 Acquis satisfaisant : satisfait aux capacités exigées (10 à 15) 
1 Acquis insuffisant : capacités exigées insuffisamment maîtrisées (5 à 9) 
0 Point faible : capacités exigées très insuffisamment maîtrisées (0 à 4) 

 

Critères d’évaluation 3 2 1 0 
Approvisionnement et stockage des matières premières 

Contrôler l’état des stocks des matières premières     
Participer à la prévision des besoins (gestion des commandes)     
Utiliser les documents commerciaux (bons de commande, de livraison)     
Réceptionner et vérifier la conformité des marchandises à la livraison (DLC, 
DLUO…) 

    

Utiliser les matériels de pesées      
Vérifier les températures des produits à la livraison     
Identifier et ranger les matières premières dans les réserves appropriées     
Contrôler la conformité du rangement     

Entretien des réserves et matériels 
Préparer les matériels et produits d’entretien     
Respecter les dosages pour l’utilisation des produits d’entretien     
Respecter les protocoles de nettoyage de l’entreprise     
Respecter les procédés et le temps d’action des produits d’entretien     
Nettoyer et entretenir les matériels et les réserves     
Contrôler l’état de propreté des locaux et matériels     
Rendre compte auprès de sa hiérarchie du déroulement de l’entretien     

Nombre de croix     
Nombre de points     

TOTAL / 45  
SAVOIR-FAIRE = TOTAL / 3  

Attitudes professionnelles 
Faire preuve d’initiative pour les opérations d’approvisionnement et de stockage     
Renseigner les documents internes de l’entreprise      
Prendre contact avec les tiers, le public et les membres de l’entreprise     
Informer le client sur une fiche produit (conditions de stockage)     
Faire preuve d’initiative pour les opérations d’entretien et de nettoyage     

Nombre de croix     
Nombre de points     

TOTAL / 15  
SAVOIR-ETRE = TOTAL / 1  

EP1 - SYNTHESE DES EVALUATION EN ENTREPRISE 
Evaluations Objet des évaluations Points 

Savoir-faire Approvisionnement et stockage des matières premières  
Entretien des réserves et matériels /3 

 
Savoir-être 
 

 
Attitudes professionnelles /1 

 
TOTAL  /4 

Candidat : nom – prénom                                                                                                                 Date évaluation  
Evaluateurs : nom – prénom                                              Fonction                                                Emargement 
 
 

 


