Evaluation des Compétences - Formation Professionnelle Initiale
Etudiant, stagiaire, apprenti
Prénom(s)

Nom(s) de famille

Date de naissance

Nationalité

Titre officiel de la formation
Durée de l’expérience Mobilité
Hotelfachmann/frau // Specialist in the hotel business
(f/m)
Trainee in Hotel Management (f/m)
Gestion hôtelière (f/m)
Hotel management (f/m)
Partenaire d’accueil / stage
Nom et adresse
Cachet et/ou signature:

Nom(s) de famille et prénom(s)

E-mail

x
x

Unité 1
Unité 2
Unité 3
Unité 4

1 Accueil /
Communication
avec les clients

2 Cuisine /
Service

3 Ménage

4 Hôtel
Organisation /
Marketing

Personne de référence / tuteur
Titre/position

Téléphone

Description des unités des objectifs d’apprentissage convenues
Description
Durée
L’accueil / réception
2 semaines
La cuisine / Service
1 semaine
Le ménage
1 semaine
Organisation d’Hôtel/ Marketing
2 semaines
Description des tâches collectives ou processus de travail / Activités
- Accueillir les clients, check-in, check-out
- Gérer les réservations d’hôtel
- Emettre des factures, encaissement, comptabilité
- Conseiller les clients concernant les services et les produits offerts
- Correspondance avec les clients, les agents et le personnel, en utilisant des expressions
en langues étrangères
- Convertir des devises
- Traiter les demandes de renseignements, plaintes et préparer/ suivre les offres
-

Préparer des repas simples (plats froids & chauds)
Dresser un buffet et le présenter
Préparer des boissons
Participer dans le planning du menu á la carte et la sélection des produits locaux
Servir à table : boissons et mets
Choisir et utiliser des détergents et la gestion des stocks des produits
Nettoyer et entretenir les chambres
Préparer les chambres & la salle de restauration en fonction de l’occasion
Le service de blanchisserie
La mise en page des tableaux de service

-

Planifier & réaliser des activités marketing (promotion, RP, gestion des événements etc.)
Décorer en fonction de l’occasion
Créer des offres effective de 85
promotion
Contrôler les résultats des activités de marketing
Créer, trier, ranger et archiver des documents
Sauvegarder des données en suivant les dispositions et directives relatives à la

Autre
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Unité

1

2

3

4

Aptitudes et compétences professionnelles acquises
Evaluation de performance
Tout à
Compétences / Résultats d’apprentissage
Pas
Sans objet
fait
D’accord
Neutre
d’accord
L’étudiant est capable de…
d’accord

Pas du
tout
d’accord

Conseiller les clients dans une langue étrangère dans le
respect des règles du Marketing & Ventes.
Utiliser efficacement des systèmes et procédures pour
les réservations, l’enregistrement et la comptabilité
Traiter courtoisement les demandes d’informations et les
plaintes montrant l’engagement pour satisfaire le client.
Appliquer des techniques et des méthodes appropriées
pour la préparation des plats simples.
Préparer et arranger des plats simples d’une manière
adéquate.
Servir les clients d’une façon efficace et polie.
Sélectionner et utiliser les détergents, les produits
d’entretien et le matériel de nettoyage en considérant les
critères économiques et environnementaux.
Préparer et décorer les chambres complètement & d’une
manière attrayante.
Utiliser le TIC en tenant compte des dispositions
relatives à la protection des données.
Planifier, organiser et définir le processus de travail de
bureau en tenant compte des priorités.
Planifier, réaliser et estimer avec efficacité les activités
de marketing sous supervision.

Capacités et compétences linguistiques
Evaluation de performance
sans
Excellent
Compétences / Résultats d’apprentissage
objet

1

2

3

4

Faible
5

Communication avec les clients
Communication avec les collègues/ le supérieur pendant les
réunions
La compréhension des instructions
Courtoisie

Aptitudes et compétences informatiques acquises (si pas évoquées sous “Aptitudes professionnelles”)
Evaluation de performance
sans
Excellent
Compétences / Résultats d’apprentissage
objet

1

2

3

4

Faible
5

Utiliser logiciel de traitement de texte
Utiliser logiciel tableur
Gérer des dossiers sur supports papier et électronique et les e-mails
Utiliser le logiciel de base de données

Aptitudes et compétences d’organisation acquises (si pas évoquées sous “Aptitudes professionnelles”)
Evaluation de performance
Excellent
Compétences / Résultats d’apprentissage
1

2

3

4

Faible
5

Gestion du temps, planifier et effectuer le travail dans les délais prescrits
Organiser les tâches à accomplir (autogestion)
Assigner les priorités, travailler en fonction des résultats à atteindre
Compétences de prise de décision

Aptitudes et compétences sociales acquises (si pas évoquées sous “Aptitudes professionnelles”)
Evaluation de performance
Excellent
Compétences / Résultats d’apprentissage
1

2

3

4

Faible
5

Adaptabilité à l’environnement professionnel
Travail en équipe
Ouverture culturelle
Communication (aptitudes interpersonnelles / empathie)

Autres aptitudes et compétences acquises
Evaluation de performance
Compétences / Résultats d’apprentissage

Excellent
1

2

3

Capacité d’effectuer des tâches en autonomie
Flexibilité
Ponctualité/ Participation
Motivation
Autres:
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4

Faible
5

