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PRESENTATION – EXEMPLE (Dossier participant) 

 

But 
C’est lundi matin. Vous êtes chef de groupe et devez résoudre ou gérer 
différents problèmes. 
 

Temps nécessaire 
30 minutes 
 

Outils 
 plan d’action 
 matériel pour écrire 

 

Jeu de rôle 
C’est lundi matin. Vous revenez de week-end et il y a plusieurs problèmes que 
vous allez devoir régler : 
 

1. Deux chauffeurs viennent de prévenir par téléphone qu’ils sont 

souffrants. 

2. Le programme de vacances est en retard et il existe encore trop 

d’employés qui ont des reliquats de vacances à prendre sur l’année à 

venir. 

3. Un contrôle d’inventaire des scanners doit être fait (contrôle de tous les 

articles en retour ou en stock, vérification des numéros de série, etc.). 

4. Le train est arrivé avec 2 heures de retard, ce qui a engendré un retard 

de 70 minutes pour le camionneur des arrivées du matin. 

5. Le dépôt est sale et vous devez organiser une réunion avec l’entreprise 

de nettoyage. 

6. Un client « grand compte » se plaint de fréquents retards de livraison et 

du service commercial. Il demande qu’un plan d’action soit établi pour 

résoudre le problème. 

7. Le rapport mensuel sur les effectifs doit être adressé à votre DRH 

(Directeur des Ressources Humaines) avant aujourd’hui 13h00. 

8. Un des principaux « circuits de livraison » sera totalement fermé à la 

circulation de 14 à 16 heures en raison du passage du « Tour de 

Romandie ». 
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PRESENTATION – EXEMPLE (Dossier participant) 

 

Veuillez remplir le plan d’action ci-dessous en classant les sujets par ordre de 

priorité et en expliquant vos raisons. 

 

Elément N° 
Priorité haute/moyenne/ 

faible 
Pourquoi avez-vous décidé 

cette action ? 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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PRESENTATION – EXEMPLE (Dossier évaluateur) 

But 
Evaluer les résultats du plan d’action. 
 

Temps nécessaire 
30 minutes de temps de préparation/exécution pour le participant. 
15 minutes pour l’évaluation (présentation). 

 

Documentation 
 Plan d’action du participant 
 Dossier participant 
 Fiche d’évaluation 

 

Compétences à évaluer 
 Prise de décision/ discernement 
 Esprit d’initiative 
 Dynamisme dans l’exécution 
 Aptitudes de communication 
 Passion pour les clients 
 Planification & organisation 
 Connaissance de la fonction 

 

Présentation de la présentation 
Vous devez évaluer les compétences mentionnées ci-dessus par le biais du plan 
d’action du participant. 
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PRESENTATION – EXEMPLE (Dossier de l’évaluateur) 

Système de notation 
4 = Excellent (dépasse les critères de performance de la fonction) 
3 = Bien (répond aux critères de performance de la fonction) 
2 = Faible (n’atteint pas les critères exigés par la fonction) 
1 = Inacceptable (est très en-dessous des critères exigés par la fonction) 
 

COMPETENCES 1 2 3 4 COMMENTAIRES 

Aptitudes personnelles       

Prise de décision/discernement  
Capacité à bien choisir entre différentes alternatives 
et à faire preuve d’un jugement sûr dans des 
conditions d’incertitude.  

     

Esprit d’initiative  
Accueillir avec bienveillance toute idée pouvant 
ajouter de la valeur à l’activité, l’adopter et la 
mettre en pratique. Prendre des initiatives pour 
atteindre ses objectifs ou les dépasser sans qu’on le 
demande. 

     

Motivation dans le travail  
Faire preuve d’un fort engagement, d’une grande 
énergie, de résistance et de ténacité dans 
l’exécution des tâches. Eprouver de la frustration 
face au statu quo. Se fixer des objectifs exigeants et 
tenter en permanence de les dépasser. 

     

Aptitudes relationnelles       

Aptitudes à la communication  
Être capable d’exprimer en temps opportun, 
oralement et par écrit, une pensée claire et concise. 
Capacité à adapter ses propos et les termes utilisés 
à son auditoire et aux attentes de celui-ci. 

     

Aptitudes professionnelles       

Passion pour les clients  
Engagement pour identifier, comprendre et donner 
la priorité à ce que souhaite le client. Anticiper et 
fournir des solutions aux clients internes et externes 
d’une manière serviable, aimable et honnête. 

     

Planification / Organisation (4 en tête)  
Mettre en place des plans d’action pour soi-même 
et les autres afin d’atteindre des objectifs 
spécifiques. Définir les priorités et suivre le 
déroulement des actions. Assurer un suivi.  

     

Connaissances / Compétences pour le poste  
Disposer d’un haut niveau de connaissances de la 
fonction. Assimiler et appliquer rapidement les 
nouvelles informations concernant le travail. 

     

 


