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Choix des compétences pour la fonction:
Veuillez sélectionner les critères qui devront être pris en compte pour l'évaluation:
sous-control
Compétences personnelles
sous-control
Compétences sociales
sous-control
Compétences professionnelles
sous-control
Compétences managériales
Uniquement chef-fe d'unité administra-tive ou chef-fe d'entité organisationnelle
Date:
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Collaborateur ou collaboratrice :
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Formulaire
—
Entretien d'évaluation pour chef-fe d'unité administrative ou chef-fe d'entité organisationnelle
Entretien d'évaluation pour collaborateur ou collaboratrice
Le collaborateur, la collaboratrice souhaite :
 occuper une fonction supérieure en tant que spécialiste
 occuper une fonction de conduite comme supérieur-e hiérarchique
 occuper une autre fonction dans le service ou à l'Etat
 autre
I.         Coordonnées du collaborateur ou de la collaboratrice
Nom, prénom:
N° personnel : EFR
Unité administrative (Service ou Etablissement) :
Fonction :
Supérieur-e hiérarchique : 
Date de l'entretien :
Date du prochain entretien (mois-année) : 
II.         But de l'évaluation
  Entretien périodique  
  Fin de  période probatoire
Demande dePromotion
  Demande collaborateur-trice
  Autre : 
III.         Résultat global de l'évaluation
IV.         Souhait d'évolution du collaborateur ou de la collaboratrice
Explications :
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Dépasse les exigences
Répond pleinement aux exigences
Répond partiellement aux exigences
Ne répond pas aux exigences
 A+
 A
 B
 C
Résultat de la dernière évaluation
Observations
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A
B
C
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V. Critères d'orientation
V. Critères d'évaluation des prestations
A+=dépasse les exigences -  A=répond pleinement aux exigences - B=répond partiellement aux exigences - C=Ne répond pas aux exigences
Critères
Description
A+
A
B
C
P
Performance
P1
Résultat global de l'évaluation des objectifs
(à évaluer selon propre liste d'objectifs ou à reporter du formulaire de fixation des objectifs)
P2
Quantité des prestations individuelles
Volume des prestations conforme aux exigences fixées pour le poste de travail, avec l'efficience et l'efficacité adaptée
P3
Qualité des prestations individuelles
Fiabilité des prestations effectuées et conformité aux règles et directives correspondantes
P4
Quantité des prestations de l'entité
Volume des prestations conforme aux exigences fixées pour l'entité, avec l'efficience et l'efficacité adaptées
P5
Qualité des prestations de l'entité
Fiabilité des prestations effectuées dans l'entité et conformité aux règles et directives correspondantes
P6
Communication, collaboration et concertation
Développement d'un climat de travail propice à des relations cordiales et efficaces avec les collègues, collaborateurs et partenaires
A
Compétences personnelles
Confiance en soi
La confiance en soi désigne la capacité de faire face à toutes les situations professionnelles, même aux situations nouvelles ou inhabituelles.
Esprit d'initiative
L'esprit d'initiative renvoie aux actions entreprises de manière spontanée pour améliorer une situation présente ou future.
Créativité
La créativité correspond à la capacité de trouver des solutions originales et innovantes.
Sens des responsabilités
Le sens des responsabilités désigne l'aptitude à remplir ses devoirs et à assumer pleinement les conséquences de ses actes.
Flexibilité
La flexibilité désigne l'aptitude et la disposition à s'adapter rapidement à une grande variété de situations et à adopter une attitude positive face au changement.
Résistance au stress
La résistance au stress se définit comme la capacité à travailler dans des situations difficiles sans en être affecté physiquement ni moralement.
Loyauté
La loyauté désigne la volonté d'adopter un comportement en accord  avec les missions, les objectifs, les valeurs et les règles de la section, du service et de l'Etat de Fribourg.
Efficacité
L'efficacité désigne l'aptitude et la disposition à atteindre les meilleurs résultats possibles en termes de qualité et de quantité tout en économisant les ressources.
Anticipation
L'anticipation consiste à imaginer les situations futures les plus probables et à agir en conséquence.
Aptitude à l'apprentissage
L'aptitude à l'apprentissage renvoie à une attitude constructive face aux erreurs commises ainsi qu'à une volonté d'améliorer sa pratique professionnelle.
B
Compétences sociales
Empathie
L’empathie désigne l’aptitude et la disposition à percevoir les sentiments, les émotions, les besoins et les intérêts des autres et à les intégrer dans son comportement.
Esprit d'équipe
L'esprit d'équipe désigne la faculté de s'intégrer dans un groupe et de mettre ses compétences au service des autres en vue d'atteindre un objectif commun.
Communication
La communication désigne l'aptitude à se faire correctement comprendre et à entretenir le dialogue avec autrui.
Connaissances linguistiques étrangères
Les connaissances linguistiques désignent la capacité à s'exprimer oralement et par écrit dans la langue partenaire (français ou allemand) et/ou dans d'autres langues étrangères.
Négociation
La négociation fait référence à la capacité d'exprimer clairement ses idées, de faire adhérer les autres à ses idées et d'obtenir une décision ou un accord qui satisfasse toutes les parties.
Transmission du savoir
La transmission du savoir désigne la capacité et la disposition à partager ses connaissances et son expérience.
C
Compétences professionnelles
Capacité d'analyse et de synthèse
La capacité d'analyse et de synthèse renvoie à la faculté de décomposer, d'ordonner, de comparer et de regrouper des idées, des tâches, des situations.
Connaissance des règles         et des procédures
La connaissance des règles et des procédures se manifeste par l'application correcte des bases légales (lois, règlements, directives, accords) et des procédures relatives à une activité professionnelle. 
Gestion du temps 
La gestion du temps correspond à la planification du travail et à la répartition adéquates du temps à disposition.
Gestion des conflits
La gestion des conflits correspond à l'anticipation, l'identification et la résolution durable des situations de tension, d'opposition, de blocage.
Gestion de projets
La gestion de projet désigne l'aptitude à concevoir, à planifier, à réaliser, à coordonner et/ou à contrôler correctement les différentes phases d'un projet. 
Compétences professionnelles  spécialisées
Les compétences professionnelles spécialisées renvoient à la maîtrise de connaissances, habilités et attitudes nécessaires à l'exercice d'une fonction ainsi qu'à leur mise à jour selon l'évolution du métier.
D
Compétences managériales
Conduite d'une équipe
La conduite d'une équipe désigne l'aptitude à organiser le travail au sein d'une équipe et à encourager la communication et l'entraide entre ses membres.
Définition d'objectifs
La définition d'objectifs correspond à la formulation, à la communication et au contrôle d'objectifs individuels et collectifs.
Leadership
Le leadership désigne l'aptitude et la disposition à guider, à influencer et à inspirer les autres. 
Gestion financière
La gestion financière désigne  l'aptitude à gérer de manière rationnelle le budget d'une section ou d'un service.
Gestion des risques
La gestion des risques désigne la capacité à évaluer les risques et                 à définir les mesures adéquates.
Gestion de crise
La gestion de crise désigne la capacité à faire face à un événement soudain, insolite ou instable.
E
Règles de comportement
Attitude à l'égard des membres du personnel ; Attitude à l'égard des usagers ; Dignité ; Durée du travail et horaire ; Hygiène et tenue ; Loyauté et fidélité ; Obligations statutaires et contractuelles ; Autres
VI.         Remarques
Critère no
Remarques
Ajouter une page supplémentaire
Critère no
Remarques
 Suite voir page annexe (ceci fait partie intégrante de ce formulaire)
Suite de la page remarques
VII.Développement
Développement professionnel / Objectifs
Mesures
Autres centres d'intérêts et évolution
Mesures
VIII. Mesures de formation continue
No. compétence
Formation
Résultats attendus
Date de
réalisation
Obl.
IX. Commentaires sur le déroulement de l'entretien
Commentaires du collaborateur ou de la collaboratrice
Commentaires du ou de la supérieur-e hiérarchique
Collaborateur ou collaboratrice :
Supérieur-e hiérarchique : 
Date : 
Date : 
Par la signature, le collaborateur ou la collaboratrice et le ou la supérieur-e hiérarchique confirment que le collaborateur a pris connaissance du contenu ci-dessus.
Le collaborateur ou la collaboratrice a la possibilité de demander un réexamen dans les 10 jours à partir de la date de signature.
9.0.0.2.20101008.1.734229
0
1
	Page_active: 
	Nombre_de_pages: 
	chef: 
	collab: 
	CP: 0
	CP1: 0
	CP2: 0
	CP3: 0
	CP4: 1
	CP5: 0
	CP6: 0
	CP7: 1
	CP8: 0
	CP9: 0
	CP10: 0
	NiveauA2: 
	NiveauA1: 
	NiveauA4: 2
	NiveauA3: 
	NiveauA5: 
	NiveauA7: 1
	NiveauA8: 
	NiveauA6: 
	NiveauA9: 
	NiveauA10: 
	CS: 0
	CS1: 0
	CS2: 1
	CS3: 0
	CS4: 0
	CS5: 1
	CS6: 0
	NiveauB1: 
	NiveauB6: 
	NiveauB5: 1
	NiveauB4: 
	NiveauB3: 
	NiveauB2: 1
	PG: 0
	PG1: 1
	PG2: 0
	PG3: 0
	PG4: 1
	PG5: 0
	PG6: 0
	NiveauC1: 3
	NiveauC6: 
	NiveauC5: 
	NiveauC3: 
	NiveauC2: 
	NiveauC4: 2
	ExplicationC6: 
	CC: 0
	CC1: 0
	CC2: 0
	CC3: 0
	CC4: 0
	CC5: 0
	CC6: 0
	NiveauD1: 
	NiveauD6: 
	NiveauD5: 
	NiveauD3: 
	NiveauD2: 
	NiveauD4: 
	bt_deblocage: 
	bt_fermer_form: 
	motdepasse_ref: 1234
	Mot_de_passe: 
	fonction: Juriste - N° 1 10 430
	IX_Date_sup: 
	IX_Date_collab: 
	cb_rem_page2: 0
	cb_souhait_evolution_fonct_sup: 1
	cb_souhait_evolution_fonct_conduite: 1
	cb_souhait_evolution_autre_fonct: 1
	cb_autre: 1
	cb_but_eval_entretien_periodique: 1
	cb_but_eval_fin_periode_probatoire: 1
	cb_but_eval_promotion: 1
	cb_but_eval_demande_collabo: 1
	cb_but_eval_autre: 1
	CheckBox: 1
	txt_explications: 
	txt_num_personnel_efr: 
	txt_date_prochain_entretien: 
	txt_supp_hierarchique: 
	date_entretien: 
	txt_fonction: 
	txt_nom_prenom: 
	txt_unite_admin: 
	txt_but_eval_autre: 
	CriteresA: 
	CriteresB: 
	CriteresC: 
	CriteresD: 
	CriteresE: 
	CriteresF: 
	Ap: 
	A: 
	B: 
	C: 
	: 
	Champ_de_texte2: 
	remarques: 
	remarques_page2: 
	cb_suite_annexe: 1
	Dev_prof1: 
	Dev_prof_mesure1: 
	Dev_prof2: 
	Dev_prof_mesure2: 
	Autre_centres_interet1: 
	Autre_centres_interet_mesure1: 
	Autre_centres_interet2: 
	Autre_centres_interet_mesure2: 
	VIII_No_Competence1: 
	VIII_Formation1: 
	VIII_Resultats1: 
	VIII_Date_real1: 
	cb_VIII_1: 1
	VIII_No_Competence2: 
	VIII_Formation2: 
	VIII_Resultats2: 
	VIII_Date_real2: 
	cb_VIII_2: 1
	VIII_No_Competence3: 
	VIII_Formation3: 
	VIII_Resultats3: 
	VIII_Date_real3: 
	cb_VIII_3: 1
	Champ_de_texte3: 
	Champ_de_texte4: 



