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Formulaire 
—
Entretien de satisfaction
PS
S
TS
PS
S
TS
Êtes-vous globalement satisfait-e de votre poste de travail
Les conditions de travail
Variété et nature des tâches
Ambiance / atmosphère de travail
Marge de manœuvre / autonomie
Reconnaissance de mon travail 
Possibilités données d'utiliser de manière optimale mes compétences
Environnement physique de travail (locaux, informatique, qualité ergonomique, etc.)
Structure organisationnelle (structure hiérarchique, répartition des tâches etc.)
Possibilité de développement professionnel
Encadrement et suivi par le supérieur hiérarchique
Possibilité de formation suivie ou proposée
Commentaires du collaborateur ou de la collaboratrice
Commentaires du ou de la supérieur-e hiérarchique
Supérieur-e hiérarchique : 
Date : 
Collaborateur ou collaboratrice : 
Date : 
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 : 
II.Observations du collaborateur ou de la collaboratrice sur la période écoulée
PS=pas satisfait-e  S=satisfait-e  TS=très satisfait-e
III.Commentaires sur le déroulement et le contenu de l'entretien
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Service du personnel et d'organisation SPO
Amt für Personal und Organisation  POA
Rue Joseph-Piller 13, 1701 Fribourg
T +41 26 305 32 52, F +41 26 305 32 52
www.fr.ch/spo
—
Direction des Finances DFIN 
Finanzdirektion FIND
Service du personnel et de l'organisation SPO
Ajouter une page supplémentaire
Remarques
Service du personnel et de l'organisation SPO
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