Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Humaines
Service Développement des compétences
I 02.28.25 21.00

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 2015
COMPTE. RENDU

LAGENT
NOM

- Prénom

Matricule

:

Direction:

Service

Pôle:

Unité:

Situation administrative de I'aqent i

- Fonction
- Grade

.

@

:

remptir par le responsabte hiérarchique)

:

:

Date d'entrée dans le grade

- Echelon

:

. Date d'accès

I

r

- Temps de travail

au grade supérieur

Date d'accès à l'échelon supérieur

Régime

.

Tempsdetravail

:

n 39h Régime cadre (23 jours

: !Tempscomplet

RTT)

!

35h Régime non cadre

trTempsnoncomplet-Quotité....

% trTempspartiel-Quotité:...%

L'EUALUATEUR:

- Prénom

Fonction

:

:

.

NOM

:

:

:

Grade:

L'ENTRETIEN
Date et heure de convocation à l'entretien:
Durée de l'entretien

:

Lieu : (/ est préconisé de proposer un lieu neutre pour l'entretien d'évaluation)

Dossier d'évaluation 2015

SAINT

Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Humaines

HERBLAIN

Service Développement des compétences
I 02.28.25 21.00

Poste occupé et fonctions exercées
(Fiche de poste à joindre impérativement au compte rendu)

L'AGENT:

(à remplir par I'agent)

Rappel des principales missions que vous réalisez actuellement

.'

Quels sont vos souhaits d'évolution dans vos missions et dans le service ?

- Quels sont vos souhaits d'amélioration dans le service ?

- Souhaiteriez-vous être tuteur ?

: !

ou¡

! Non

(contrat aidé, contrat d'apprentissage....)

L'EVALUATEUR : (à remplir par I'évaluateur)

Si oui

-

Date d'actualisation de la fiche de poste

:

Est-il envisagé d'actualiser la fiche de poste

:

!

tr Non

oui

:

Pour quelles raisons ?

Pour quelles modifications ?

Rappel de la procédure de modification de la fiche de poste

:

-

L'actualisation de la fiche de poste ne doit pas entrainer un changement dans le cadre d'emploi
qualification du poste

-

L'actualisation de la fiche de poste définitive est soumise à la validation de la Direction des Ressources
Humaines.

ou

la

SAINT

Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Humaines

HERBLAIN

Service Développement des compétences

I02.28.2521.00

BILAN de I'année écoulée

lreuitte volante)

Point sur /es résu/fafs obtenus eu égard aux objectifs fixés et aux conditions d'organisation et de
fonctionneme nt du service

Réalisations et faits marquants (projets et contexte au niveau de la Ville, de la Direction ou de
I'agent)

:

Atteinte des Obiectifs

:

Rappel des objectifs

Résultats *

(à classer par ordre de priorité)

*

A préciser : Non atteint, Partiellement atteint, Atteint

Appréciation générale sur la réalisation des objectifs

:

(Si les objectifs n'ont pas été atteints ou partiellement atteints, précisez les causes et les points à améliorer)

Dossier d'évaluation 201-5

SAINT

HERBLAIN

Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Humaines
Service Développement des compétences

z

02.28.2521.00

Appréciation de la valeur profess¡onnelle I'agent
Année 2015 (Feuilte volante)

Dossier d'évaluation 2015

Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Huma¡nes
Tel: 02.28.25.21.0O

Appréciation de la valeur profess¡onnelle de I'agent
Catégorie A - Encadrant

ISENS DU SERVICE PUBLIC

Non concemé

A acquérir

lrn

"oro

Acqu¡s

ld'accuisirion

avsc
à transförâr

Devoir de réserve (capacité de retenue, de neutral¡té, discrét¡on
professionnelle... )
Relation avec les usagers ou partenalres du service
Conscience professionnelle et lo)rauté
Compréhension des enjeux pol¡tlques et stratégiques, de la collectivité et
de la direct¡on

Synthèse
O'ENCADRE¡¿IENT

ET D'EXPERTISE

Non concerns

A acquêrir

En cours
d'acquisitlon

Acquis

ftlaitr¡sé avec
capac¡té à

tracsfé¡er

Aptitude à déléguer, à contrôler et à évaluer
Trãnsparence et pédagogie (dialogue, concertation , écoute et
information, aptitudes à la conduite de réunion)
Maintlen de la cohésion d'équipe lgeslion des confllfs, anl¡cipat¡on,
équité entre les agonfs ...) et régulation

Valorisation de l'équipe et capacité à impulser une dynamique collective
Capacité à définir et à fìxer des objectifs
Capacité à la prise de décision et à I'arbitrage
Connaissances des règles de gestion du personnel

Synthèse
OANS L'EMPLOI ET REALISATION DES OBJECTIFS

Non

conce¡né

A acquérir

En cours

d'acquisílion

Acquls

Maitrisé avec
capacité à

Acquís

Maîúisé avec
capaclté à

Capacité à concevoir et conduire un projet, dans les délais
Fiab¡lité et qual¡té du travail effectué
Sens de I'organisation et de la méthode, adaptation à la charge de travail,
gestìon de l'urgence
Aptitude à ¡ntégrer le changement
Motivation et dynamisme

Synthèse
PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES

Non

concemo

A acquérir

En cours
d'acquisitioo

transférer

Qualités d'expression écrite et orale, capacité d'analyse et de synthèse
Maîtrise des outils spéc¡f¡ques de trava¡l
Capacité à gérer un budget
Capacité d'antjcipat¡on, d'innovation et de réactivité
Capacité à s'impliquer dans I'actual¡sat¡on de ses connaissances (ex.
suivi de l'évolution de l'environnement métier, veille juridique ...) et à se

former
lmpl¡cation dans les dossiers structurants et transversaux

Synthèse
QUALITES RELATIONNELLES

Non

concemé

Sens de l'écoute et d¡sponibilité
Capacité à travailler en équipe
Capacité à partager I'information (ascendanVdescendant), à rendre
compte

Synthèse

Appréciation générale de la valeur professionnelle au regard des critères ci-dessus

Marges de progrès attendues

A acquårir

En çours

d'acqulsition

Acguls

Maîtrísé avêc
capacité à

Ville de Saint-Herblain

Appréciation de la valeur profess¡onnelle de I'agent
Catégorie A -Non encadrant

D¡rect¡on des Ressources Humaines

Tel:02.28.25.21.00

.:
Çompréhen!þn des enjeux pol¡tigues et stratégiques, de la collecfivité et
:
de la directíon . ì ..

:

Synthèse

. ,

.:

. .. :

.t

:

Capacité à concevoir et à mettre en oeuvre un projet dans les délais
Capacité à gérer les moyens mis à disposìtion
Fiabì¡ité et qualité du trava¡l effôctué
Sens de l'organisat¡on et de la méthodo, adaptat¡on à la charge de travail,
gestion de l'urgence
:Aptitude

à intégrèr le

changÊment
.

Capac¡té à la pr¡sede.décision et à larbitrage

Mot¡vat¡onetdynamisme'

: '

,.'

Synthèse

et de synthèse

et de réactivìté
Maîtrise des outils ipécifiques de travail
Capacité à s'¡mpliquer dans l'actualisat¡on de ses connaissances (ex.
suivi de l'évolution de I'environnement mét¡er, ve¡lle jurid¡que ...)et de se

former
Synthèse

Sens de l'écoute et dispôòibllité
Capacité à trava¡ller en équ¡pe
Capacité à partager l'information (ascendanVdescendanl), à rendre
compte

Synthèse

Appréciation générale de la valeur professionnelle au regard des critères ci-dessus

Marges de progrès attendues

:

Ville de Saint-Herblain

Appréciation de la valeur profess¡onnelle de I'agent
Catégorie B - Encadrant

Direction des Ressources Huma¡nes
Tel:02.28.25.21.00

Synthèse
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'

I

synthèse

t*
I

Qual¡tês d'expresslon ècrlte et orale, capacités d analyse et de synthèse

I

.

ffi

j' "t'.' .'I

Capacité d'anticipation, d'inìtiative et de réactivité

,,,

-r':-,.'|

,l

ses connaissances (ex.
veillé juridíque ...) el å se

'

des'oulils spécifiqÙres lqtravaìl
'l

C¡pgqll9l,Cérorun-budget

,,.;

:, .
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Synthèse

Appréciation générale de la valeur professionnelle au regard des critères ci-dessus

:

trt

..1

..

Connâ¡ssance des dossiers structurants el transversaux

Marges de progrès attendues
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Ville de Saint-Herblain

Appréciation de la valeur profess¡onnelle de l'agent
Catégorie B - Non encadrant

Direction des Ressources Humaines
Tel:02.28,25.27.OO

Synthèse

Synthèse

: ".,,':

capàcitéd'anticipàtio¡.r;¿'¡n¡uäi¡veerdeìréáct¡vitá

:

:

Synthèse

t,
' ' ,' "'
.,.:.:"

ità å

Compte":

¡.rt ',:çr riffi.rion

.:.-:r

..

:

Synthèse

Appréciatlon générale de la valeur professionnelle au regard des cr¡tères ci-dessus

Marges de progrès attendues

:

Ville de Saint-Herblain
Direct¡on des Ressources Humaines
Tel:02,28.25.21.00

Appréciation de la valeur professionnelle de I'agent
Catégorie C - Encadrant

Devoir de réserve (capacìté de retenue, de neutrelilé, discrétíon
professionnelle... )
Reletion evec les usagers ou partenaires du service
Conscience professionnelle et loyauté
Compréhension des orientatìons du projet d'administration et de la
direction

Synthèse

Aptitude à déléguer, à contrôler et à évaluer
Transparence et pédagogie (dialogue, concertal¡on , écoute et
informat¡on, aptíludes à la conduite de réunion)
Maíntien de la cohésion d'équipe (gestion des conflils , anticipaflon, équité
entre les agents . . ) et régulation

Valorisation de l'êquipe et capacité à impulser une dynamique collective
Capacité à flxer des objectifs et à organiser le trâvail de l'équipe
Capecité à prendre des décisions el à les assumer
Connaissances des règles de gestion du personnel

Synthèse

Capacité à mettre en ceuvre ses connaissances
Capacité à intégrer l'ensemble des missions de son poste de travail
Capacité à participer à la conception et à la mise en ceuvre d'un projet
Respect des délais, capacité à falre face à l'urgence eì l'imprévu
F¡abilité et quelité du travail effectué
Capaclté à s'organiser
Application des directives données
Motivetlon et dynamisme

Synthèse

Quelités d'expression écrite et orale
Capacité à s'impliquer dans I'actuelisatìon de ses connaissances (ex.
suivi de l'évolution de l'environnement métier, veìlle juridique .. ) et à se
former
Maîtrise des outils spécifìques de travail
Qualités d'accueil physique et/ou téléphonique
Sens des responsabilités et capacités d'¡nitiative
Meîtrise des procêdures et règlementations liées au métier, des règles de
sécurité...

Synthèse

Sens de l'écoute et disponibilité

ffi

I

I

Capacité à travailler en équìpe
I

Capecité à partager l'information (ascendanUdescendant), à rendre
compte

Synthèse

générale de la valeur professionnelle au regard des critères ci-dessus
Marges de progrès attendues

Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Humaines
Tel:02.28,25.21.00

Appréciation de la valeur profess¡onnelle de I'agent
Catégorie C - Non encadrant

Devoir de réserve (capacité de retenue, de neutralité, discrétion
professionnelle... )
Relation avec les usagers ou partenaires du service
Conscience professionnélle et loyauté
Compréhension des orientations du projet de la direction

Synthèse

Capacité à mettre en ceuvre ses connaissances

Capacité à participer à la mise èn æuvre d'un projel
Respect des délais, capacité à faÍre face à l,urgence et l,imprévu
Fiab¡lité et qualité du kavail effectué
Capacité à s'organiser
Application des direct¡ves données
Motivation et dynamisme

Synthèse

.

Capacité d'expression écr¡te

.

Capacité å s'impliguer dans l'actualisation de ses connaissances (ex.
suivi de l'évolution de I'environnement mét¡er, veille juridique ... ) et à se

former

Maîkise des oulils spêcifiques de travail.
Qualités d'accueil physique eVou téléphoni{ue
Sens des respònsabilités
Maftrise des procédures et règlementations liées au métier, des règles
de sécurité...

Synthèse

Sens de l'écoute et disponibilité
Capacité å travailler en équipe et pâlicipation à la cohésion de l,équipe
Capacité à partager I'information et å rendre compte

Synthèse

Appréciation générale de la valeur professionnelle au regard des critères cl-dessus

:

Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Humaines
Tel:02.28.25.21.00

Appréciation de la valeur profess¡onnelle de I'agent
Directeur

SAINT

HERBLAIN

Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Humaines
Service Développement des compétences

I

02.28.25 21.00

Objectifs de I'année à ven¡r
(Feuille volante)

Rappel .' Un objectif correspond à une situation ou un but à atteindre.
ll doit être formulé de façon claire et simple. ll doit être concret (il se traduit par une action observable et
mesurable), réaliste (le cas échéant, préciser si des moyens ou des aménagements spécifiques sont à

envisager), ambitieux (il apporte un plus à I'activité) et assorti d'échéances. Enfin l'objectif doit être
individualisé, même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'objectifs globaux assignés à l'ensemble du service.
Objectifs
(à classer par ordre de priorité)

lndicateurs de réussite

Moyens

Dossier d'évaluation 2015

H

Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Humaines
Service Développement des compétences
7 02.28.2521.00

ERBLAIN

Formation : Bilan et besoins nouveaux
(A compléter par l'agent et à adresser à I'évaluateur avant l'entretien)

NOM et Prénom de
Direction

l'agent:

Tel professionnel

Matricule

Service:

:

Fonctions:

Grade

Pôle:

:

NOM et Prénom de l'évaluateur:

./ Bilan des formations demandées au cours de I'année écoulée
Formations demandées

:

Observations (su ites don nées, bénéfices ressentis...)

1

23-

./

Demandes de formations pour l'année à venir

-

:

Nombre d'heures DIF disponibles (Droft lndividuel Formation)

Intitulé de la formation et objectifs

Dossier d'évaluation 2015

:

Document à remettre à la DRH

Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Humaines

HERBLAIN

Service Développement des compétences

? 02.28.2521.O0

Motivation eUou compétence recherchées
Choix

lntitulé de la formation

Type de formation

Avis de l'évaluateur

* (à cocher obligatoirement)

(Ordre de priorité à donner)

I

O Professionnalisation
E en cours de canière

tr Professionnalisation 1{ emploi
tr suite à prise de poste à responsabilité

O Perfectionnement

tr

dans le cadre du

D.l.F

tr

Hors D.l.F

O Professionnalisation
E en cours de canière,
D Professionnalisation 1er emploi

tr

suite à prise de poste à responsabilité

O Perfectionnement
El dans le cadre du D.l.F

lntitulé de la préparation

L'agent

Avis de l'évaluateur

tr
tr
professionnel et des expériences professionnelles : vous pouvez monter un dossier de Reconnaissance de I'Expérience Professionnelle.
Souhaitez que

E

l'on

vous présente ce

dispositif?

Oui a

Non

tr

Bilan de compétences

E Formations qualifiantes ou diplômantes
tr Congé formation
tr VAE

Dossier d'évaluation 201 5

Document à remettre à la DRH

D.t.F
Hors D.l.F

tr

sa demande

Hors D.l.F

Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Humaines

HERBLAIN

Service Développement des compétences
æ 02.28.25 21.00

FIGHE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 2015
NOM

- Prénom

Direction

{
!

:

Matricule

Fonction

Service

Nom de l'évaluateur

:

:

Avez-vous connu des oroblèmes ou difficultés sur votre poste de travail. dans les domaines suivants?

ambiances des lieux de
(sonore

-

thermique

-

travail

tr

électricité

lumineux)

ú

manutention de charges et postures au travail

D

produits

!

conduite véhicules et engins

tr

équipements de protection individuelle

tr

machines et

E

ergonomie au poste de travail

chimiques

tr

surcharge de

travail

El horaires

tr

travail en hauteur

tr pénibilité fl organisation

E

signalisation chantier

tr

matériels tr

travail sur écran

du travail

aménagement du poste

!

lié à un problème de santé

!

autres

tr
tr
tr

relations entre collègues
relations avec la hiérarchie

autres:

:

Si oui, lesquelles ? (Précisions obligatoires de I'agent)

Si oui, lesquelles ? (Précisions obligatoires de l'agent)

Si oui, lesquelles ? (Précisions obligatoires de l'agent)

Proposition et avis de l'évaluateur au problème soulevé

Proposition et avis de l'évaluateur au problème
soulevé (réponse obliqatoire)

Proposition et avis de l'évaluateur au problème
soulevé (réponse obliqatoire)

(réponse obliqatoire)

+
Dossier d'évaluation 201 5

Document à remettre à la DRH

H

Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Humaines
Service Développement des compétences

ERBLAIN

=

02.28.2521.OO

Procédure:
Les demandes

o
o
o
o

-

./

d'amélioration individuelles ou collectives doivent faire l'objet d'une demande expresse du responsable hiérarchique auprès des services compétents
Bâtiments: Demandes de travaux
Moyens Généraux : Demandes d'EPl (Equipements de protection individuelle), demandes de mobilier et de matériel
DRH : Matériel spécifique sur prescriptions médicales, demandes relatives à l'ergonomie du poste de travail
DRS:Matérielinformatique

Au niveau de la DRH, cette fiche servira à :
o Repérer et étudier des situations spécifiques au niveau de collectifs de travail, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie au travail (étude sur
l'absentéisme par exemple...) ;
o Faire un recensement des besoins. Elle permettra aux directions support de faire une veille sur le traitement des demandes.

Handicap:

- Est-ce que vous êtes en situation de handicap ? :

! Oui

!

Non

- Souhaitez-vous être accompagné par le service Condition de travail (DRH) dans vos démarches de reconnaissance de votre handicap
auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPAH)

Dossier d'évaluation 201 5

?

! Ou¡

Document à remettre à la DRH

E Non

Direction des Ressources Humaines

VILLE DE SAINT-HERBLAIN

Acquis de I'expérience profess¡onnelle et Perspectives d'évolution professionnelles (feuille volante)
(A remplir par l'agent)

NOM PRENOM:

Matricule

FONCTION:

Grade

SERVICE:

Pôle:

t:........

:

Unité:

EVALUATEUR:

Acquis de I'expérience professionnelle

:

Quel est votre niveau d'étude le plus élevé ?...
Fonctions exercées aujourd'hua? ......

Avez-vous exercés d'autres fonctions / métiers que ceux réalisés aujourd'hui ?

./

Si oui, lesquels et dans quels services

:

Merci de cocher les cases 1,2, 3 eVou 4 selon le lieu
1 = Ville de Saint-Herblain 2 = autre collectivité

3 = autre fonction publique 4 = secteur

privé

1J2J3J4J
.......1 D 2J3J4J
.......1 ú 2 J3 J 4J

......

Quels sont selon vous les acquis de votre expérience professionnelle ?
Les acquis de I'expérience professionnelle : Compétences en termes de savoirs, savoi'7s faire ou savo¡'?s être, acquises au cours de l'expérience
professionnelle et suscepfib/es d'être valorisées sur le poste ou dans le cadre d'une mobilité ....

Compétences acquises au cours de la carrière

123-

Evaluation 2015

DOCUMENT A REMETTRE A LA DRH PAR LE SERVICE

Niveau de réalisation

VILLE DE SAINT-HERBLAIN

Direction des Ressources Humaines

Perspectives d'évolution profess¡onnelle
Depuis combien de temps êtes-vous

dans ce service

?.........

:

:

sur ce poste ?

Evolutions professionnelles souhaitées
En termes de carrière

Mobilité vers

Cl
D
I

:

:

Un autre service (mobilité interne), lequel

:

D'autres fonctions que vous souhaitez exercer, lesquelles

Autre organisme (mobilité externe)

Reconversion professionnelle

:

D Ghangement de métier, lequel

Observations de l'évaluateur

Retraite

:

Si vous êtes à 1 an de la retraite, envisagez-vous un départ à l'âge légal ?

t Oui
Í Non Si non, jusqu'à quel âge souhaitez-vous prolonger

votre activité

professionnelle ? Age : ....

Evaluation 2015

DOCUMENT A REMETTRE A LA DRH PAR LE SERVICE

Actions envisagées pour favoriser cette évolution
(concours, formation...)

Ville de Saint-Herblain
Direction des Ressources Humaines
Service Développement des compétences

Ì

02.28.2521.00

Notification du compte rendu
de I'entretien profess¡onnel 2015

Date de la notification

Date de retour du compte rendu par I'agent

Signature de l'évaluateur

Signature de I'agent évalué

Règles de demande de révision de l'évaluation : A intégrer

ossier d'évaluation 201 5

Document à remettre à la DRH

:

