EV 01 Évaluation du stage par l’entreprise
Nom de l’étudiant: ………………………………………………….
Société: ………………………………………..................
Nom du maître de stage: …………………………………Fonction………………………………
Téléphone:……………………………………………….Email………………………………….
Mission de l’étudiant…………………………………………..Service……………………….
Dates de stage: DU……………...………AU…………………………….........
Poids global dans le portefolio 20 %

Compétence
Descriptions

Excellent

Bien

A améliorer

Pas satisfaisant

Excellent

Bien

A améliorer

Non satisfaisant

Il / elle
suit les instructions
travaille efficacement au sein de l’équipe
communique efficacement à l’intérieur de
l’entreprise
identifie son propre rôle et gère ses
responsabilités, y compris la gestion du temps
utilise les logiciels de l’entreprise
travaille efficacement en respectant les normes et
les procédures de l’entreprise
fait preuve d’initiative
est réaliste concernant ce qu’il est possible de
faire dans la limite de ses responsabilités
Comportement de l’étudiant
Présentation
Adaptabilité
Ponctualité et assiduité
Réceptivité
Caractère et sociabilité
Dynamisme et énergie
Ouverture d’esprit

Autres commentaires:

N/A

EV 01 Évaluation du stage par l’entreprise

Domaine de compétence 2: assurer le processus d’achat

Descriptions

Il / elle

sait utiliser la base de données de
l’entreprise afin d’y trouver des
informations sur les fournisseurs et les
commandes
sait trouver des informations nécessaires
sur des fournisseurs connus dans la
base de données de l’entreprise
peut recueillir des informations pour une
commande dont le fournisseur est connu
et dont les produits et les conditions de
ventes sont préétablis
sait remplir des documents standardisés
de l’entreprise ainsi que des formulaires
concernant le processus d’achat
sait mettre à disposition de des collègues
des informations concernant une
commande
sait mettre à disposition du fournisseur
des informations nécessaires et
correctes
sait effectuer une analyse du marché
régional afin de trouver des nouveaux
fournisseurs pour une commande
déterminée
sait obtenir des renseignements sur des
offres des vendeurs
sait comparer des offres quant aux prix, à
la qualité des produits et aux conditions
de vente
sait négocier les conditions dans un
cadre préétabli
sait recueillir des informations
nécessaires sur des fournisseurs
sait superviser un processus d’achat en
cours à l’aide du PGI de l’entreprise
Autres commentaires :

I
Excellent

Catégorie de compétence
II
III
IV
Bien
A améliorer
Non
satisfaisant

N/A
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Domaine de compétence 6: Observation et analyse des marchés étrangers
sait rechercher des données
concernant la position actuelles de
l’entreprise sur le marché
sait trouver des indicateurs du
développement de l’entreprise à l’aide
des données recherchées
sait recueillir des informations
importantes sur les clients et les
fournisseurs de l’entreprise
sait utiliser des instruments d’analyse
afin d’obtenir des informations
nécessaires
sait me servir d’un logiciel afin de
traiter des données et des informations
sait élaborer un compte-rendu/ une
présentation sur les acteurs du
marché, la structure du marché et son
développement du point de vue de
l’entreprise
sait recueillir des informations
importantes concernant la structure
des marchés étrangers
sait effectuer une analyse externe
(Benchmark, intelligence économique
etc.)
sait diagnostiquer le développement et
les tendances des marchés étrangers
sait coordonner les données de
l’entreprise avec les données du
marché externe
sait réaliser une analyse SWOT
sait planifier des mesures afin de
garantir la position de l’entreprise sur le
marché et de développer celle-ci

Seriez-vous prêt à accueillir un autre étudiant-stagiaire à l’avenir ?

Signature du maître de stage
……………………………………………..Date………………………….

OUI / NON

