Evaluation des competences – Formation professionnelle initiale
Etudiant, stagiaire, apprenti
Nom(s)

Prénom(s)

Date de naissance

Nationalité

Titre official de qualification

Durée de l’expérience en mobilité

Bürokaufmann/frau // Office Clerk (f/m)
Specialist in Office administration (f/m), NVQ Level 3
Employé/employée de bureau
Business Administration (f/m)

Partenaire d’accueil / Stage
Nom et adresse

Timbre et / ou signature:

Référent / Mentor
Nom(s) et prénom(s)

Titre/poste occupé

Courriel

Téléphone

Description des unités d’apprentissage
Description
x
x

A
Unité
Unité
Unité
B
Unité
Unité
Unité

A1
A2
A3
B1
B2
B3

Organisation du bureau
Gestion des équipements de bureautique
Gestion des documents
Procédures de bureau et planification
Traitement des informations
Statistiques
Traitement de texte
Communication bureautique & nouvelles technologies

Duration
1 semaine
2 semaines
2 semaines
2 semaines
1 semaine
3 semaines

Description des tâches de travail en fonction des Activités
Unit A1
Gestion des
équipements
de bureautique

-

Gestion des ressources de l’entreprise, en particulier des équipements et de la bureautique / photocopieuses
Utilisation des équipements bureautiques dans un souci de développement durable et d’écologie
S’informer sur les aspects techniques des appareils de bureau
Gérer les fournitures de bureau
Organiser l’espace du bureau de façon à assurer une conformité aux principes ergonomiques (santé et sûreté)

Unit A2
Gestion des
documents

-

Créer et ajuster des documents administratifs (modèles, rapports)
Rassembler, traiter et analyser des documents
Organiser un système de classement
Numérisation des documents
Classer et archiver les documents de l’entreprise, selon les dispositions réglementaires
Traitement de la poste (boîte de réception, répartition, boîte d’envoi)

-

Planifier, préparer et réaliser des activités
Planifier et contrôler les rendez-vous et les délais
Gérer les conflits (erreurs) de planification
Faire face aux urgences et aux événements imprévus
Préparer les reunions / conférences

Statistiques

-

Acquisition des données afin de créer des statistiques
Préparation et presentation des données
Analyse des données et évaluation des résultats
Préparation et présentation des données comme outil d’aide à la prise de décisions

Unit B2
Traitement de
texte

-

Emploi du traitement de texte, enregistrements et reproductions
Dactylographie
Formuler et formater le texte en fonction de documents de référence déjà existants
Choisir le document professionnel approprié issu de l’entreprise

-

Utiliser la littérature professionnelle, la documentation et autres moyens auxiliaires
Préparer les données pour le traitement de l’information commerciale et la correction d’erreurs
Maintenance de bases d’information
Sauvegarder les données en utilisant diverses méthodes tout en prenant compte les règles et directives de
protection des données
Utiliser les logiciels appropriés spécifiques de la société
Prendre en compte les mesures de prévention de la sécurité et les règlements de la société concernant les
postes de travail avec écrans

Unit A3
Procédures de
bureau et
planification
Unit B1

Unit B3
Communication
bureautique &
nouvelles
technologies

-
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Others

Connaissances professionnelles et compétences acquises
Evaluation des Performances
Unité

Compétences / Bilan d’apprentissage

L’étudiant peut…

Non
applicable

Très
d’accord

D’accord

Pas
d’avis

Pas
d’accord

Vraiment
pas
d’accord

Gérer les ressources de l’entreprise et les équipements
bureautiques de façon professionnelle et efficace
Appliquer les principes d’ergonomie pour améliorer les
conditions de travail et la productivité
Gérer les documents de façon efficace pour réaliser les
tâches administratives
Gérer les documents pour faciliter l’accès aux données
et à la transparence
Planifier, organiser et structurer les procédures
bureautiques en prenant en compte les priorités
Organiser les réunions avec diligence en gérant la
logistique et la communication
Acquérir les données de différentes sources de façon
indépendante
Mettre en œuvre des décisions à partir de statistiques
pour maîtriser l’organisation au sein de l’entreprise
Analyser les données et dresser des conclusions
correctement
Préparer et élaborer des informations textuelles pour
l’administration en connaissant et en utilisant la langue
d’usage à un niveau adéquat
Utiliser le type approprié de courrier de l’entreprise en
fonction du contexte
Résoudre des problématiques opérationnelles grâce à
l’utilisation des nouvelles technologies
Utiliser les nouvelles technologies en prenant en compte
les règles de protection des données

A1

A2

A3

B1

B2

B3

Others

Connaissances linguistiques et compétences
Evaluation des Performances
Compétences / Bilan d’apprentissage

Non
applicable

Excellent
1

2

3

4

Faible
5

Communication avec les clients
Communication avec les collègues/supérieur lors de réunions
Compréhension des instructions
Faire une présentation

Connaissances informatiques et compétences acquises (si non inclues dans « compétences
professionnelles »)
Evaluation des Performances
Compétences / Bilan d’apprentissage

Non
applicable

Excellent
1

2

3

4

Faible
5

Travailler avec des logiciels de traitement de texte
Travailler avec des feuilles de calcul
Gérer des document- papiers et des fichiers électroniques, e-mails
Travailler avec des bases de données
Créer des presentations avec les logiciels appropriés

Connaissances organisationnelles et compétences acquises (si non inclues dans « compétences
professionnelles »)
Evaluation des Performances
Compétences / Bilan d’apprentissage

Excellent
1

2

3

4

Faible
5

Gestion du temps, planification et tenue des délais
Organisation des tâches à réaliser (auto-gestion)
Assigner les priorités, travailler en fonction d’objectifs
Etre capable de prendre des décisions

Connaissances sociales et compétences acquises (si non inclues dans « compétences
professionnelles »)
Evaluation des Performances
Compétences / Bilan d’apprentissage

Excellent
1

2

3

4

Faible
5

Adaptabilité à l’environnement de travail
Esprit d’équipe
Ouverture culturelle
Communication (bon relationnel/ empathie)

Autres connaissances et compétences acquises
Evaluation des Performances
Compétences / Bilan d’apprentissage

Excellent
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Faible

1

Autonomie dans la réalisation des tâches
Flexibilité
Ponctualité/ Assiduité
Motivation
Autres:
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2

3

4

5

