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Grille d’évaluation du collaborateur pour l’élaboration du certificat de travail – EXEMPLE 
 

I. Parcours dans l’entreprise 

Responsabilités directes 

Fonctions occupées Durée de l’activité Budget géré Effectifs gérés 

    

    

    

    

    

    

 

Responsabilités dans des projets 

Fonctions occupées / Projets gérés Durée de l’activité Budget géré Effectifs gérés 

    

    

    

    

    

    

 

Participations à des projets 

Fonctions occupées / Projets gérés Durée de l’activité Budget géré Effectifs gérés 
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II. Propositions de critères pour l’évaluation du travail fourni et des attitudes observées 

a) Evaluation du travail fourni 

Critères 
(ajouter les commentaires 
nécessaires) 

Evaluation du collaborateur 
(souligner ce qui convient) 

    

Vision entrepreneuriale 
en décalage par rapport 
aux tendances du marché, 
aux besoins des clients 

suit les tendances du 
marché, les besoins des 
clients 

anticipe les tendances du 
marché, les besoins des 
clients 

visionnaire 

Atteinte des objectifs en termes 
de qualité 

peu fiable, erreurs 
fréquentes 

généralement fiable, erreurs 
occasionnelles 

fiable, erreurs peu 
fréquentes 

fiabilité exemplaire 

Atteinte des objectifs en termes 
de chiffre d’affaires / ventes 

peine à atteindre les 
objectifs fixés 

atteint généralement les 
objectifs fixés 

atteint toujours les 
objectifs fixés 

dépasse régulièrement les 
objectifs fixés 

Atteinte des objectifs en termes 
de compétitivité des prix 

peine à atteindre les 
objectifs fixés 

atteint généralement les 
objectifs fixés 

atteint toujours les 
objectifs fixés 

dépasse régulièrement les 
objectifs fixés 

Atteinte des objectifs en termes 
de parts de marché / croissance 

peine à atteindre les 
objectifs fixés 

atteint généralement les 
objectifs fixés 

atteint toujours les 
objectifs fixés 

dépasse régulièrement les 
objectifs fixés 

Atteinte des objectifs en termes 
d’acquisitions de clients 

peine à atteindre les 
objectifs fixés 

atteint généralement les 
objectifs fixés 

atteint toujours les 
objectifs fixés 

dépasse régulièrement les 
objectifs fixés 

Satisfaction des clients en 
termes de relation clientèle 

peine à satisfaire les 
attentes des clients 

satisfait généralement les 
attentes des clients 

satisfait toujours les 
attentes des clients 

dépasse les attentes des 
clients 

Satisfaction des clients en 
termes de résolution de 
problèmes 

peine à satisfaire les 
attentes des clients 

satisfait généralement les 
attentes des clients 

satisfait toujours les 
attentes des clients 

dépasse les attentes des 
clients 

Respect des budgets dépassements fréquents dépassements occasionnels généralement fiable parfaitement fiable 

Respect des délais dépassements fréquents dépassements occasionnels généralement fiable parfaitement fiable 

Qualité des plans (business, 
budgets, projets) 

plans irréalistes, manque 
de rigueur 

plans généralement 
réalistes, rigoureux 

plans réalistes, rigoureux  
plans parfaitement réalistes, 
rigueur sans faille 

…     
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b) Evaluation des attitudes observées 

Critères 
(ajouter les commentaires 
nécessaires) 

Evaluation du collaborateur 
(souligner ce qui convient) 

    

Contribution à l’équipe perturbateur 
suit le mouvement sans 
perturber 

attitude positive, fait des 
propositions 

attitude constructive, prend 
l’initiative 

Motivation découragé, pas d’intérêt peu d’intérêt, s’implique peu 
marque de l’intérêt pour 
son travail, s’implique 

très motivé par son travail, 
forte implication 

Communication 
ne transmet pas 
l’information, ne se 
renseigne pas 

communique peu, se 
renseigne peu 

transmet l’information 
s’informe régulièrement, 
est à l’écoute 

très bonne communication, 
s’informe constamment, très à 
l’écoute 

Leadership en retrait 
participe au groupe, fait des 
propositions 

encourage le groupe, 
félicite 

entraîne le groupe, est un 
véritable « moteur » 

Autonomie 
ne peut pas travailler de 
manière autonome 

instructions et contrôles 
réguliers 

travaille seul et informe 
systématiquement des 
résultats 

travaille seul, informe 
systématiquement et apporte 
des améliorations 

Sens des responsabilités indifférent fait ce qu’il faut s’investit 
s’implique fortement, prend 
des initiatives utiles 

Organisation chaotique 
fait le minimum, organise 
son travail 

contribue à la bonne 
organisation de l’équipe 

apporte constamment des 
améliorations 

Disponibilité / Flexibilité forte réticence 
accepte mais fait le 
minimum 

accepte sans problème 
disponibilité proactive, adapte 
ses horaires à la charge de 
travail 

Capacité à résoudre les conflits 
contribue à la création de 
conflits, aggrave les conflits 

ne crée pas de conflits, 
n’aggrave pas les conflits 

contribue à la résolution 
des conflits 

forte capacité à résoudre les 
conflits, fort engagement 

Fiabilité / Loyauté déloyal, fraude 
généralement fiable, 
respecte la plupart de ses 
engagements 

très fiable, respecte 
toujours ses engagements 

exemplaire, dépasse 
régulièrement ses 
engagements 

Orientation vers l’innovation 
refus de la nouveauté, 
absence d’intérêt pour des 
améliorations 

accepte difficilement les 
nouvelles idées, fait peu de 
propositions 

accepte les nouvelles idées, 
propose des améliorations 

encourage l’innovation, force 
de proposition 

…     
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III. Synthèse de l’évaluation 

Evaluation du travail fourni 

Points forts Points faibles 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Evaluation des attitudes observées 

Points forts Points faibles 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Date : 

Evaluateur :       Signature de l’évaluateur : 


