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BILAN 
du 1er et 1er semestre(s) 2014 

& OBJECTIFS 
des     semestre            et     semestre            

 
 
Pour se déplacer dans le document vers les cases grisées (seules à pouvoir être modifiées), utiliser la 
touche de tabulation ���� ou la souris ���� en cliquant juste devant la cellule à modifier. Certaines 
invitent à choisir parmi des propositions pré-établies. 
Eviter d’utiliser la touche ���� . 
 
 
 
Entretien 1er semestre mené le :      /          /           
 
Entretien 2e semestre mené le :      /          /           
 
 
entre : 
 
Nom :       Prénom :       
 
Service :       
 
Intitulé du poste :       
 
Statut :            Date de fin de détachement ou mise à disposition :      /          /           
 
 
et 
 
Nom :       Prénom :       
 
 
Responsable hiérarchique 
 
 
 



 

SUPPORT AQSE 21007v05 - Page 2/9 

ENTRETIEN SEMESTRIEL D’ACTIVITE 

Document référence AQSE 21001 : « Prescription et recensement des besoins de formation – Entretien d’activité » 
 

Objet de la dernière modification : autorisation de certains copier-coller ; suppression responsable fonctionnel – 12/01/07 
Diffusion : réseau FT Marine / R:/DOCUMENTATION_AQSE  Rédaction : DRHA - Emmanuelle Bonche 

Vérification : DRHA C Degrave 
IMPRESSION du support type NON GEREE  Approbation : CODIR 

BILAN DE L’ACTIVITE 1 er et 2nd SEMESTRES            

Appréciation des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés pour le 1er semestre 

Objectifs par ordre de 
priorité Critères d’évaluation Résultats obtenus 

Degré 
atteint au 

1er semestre 
(-, -/=, =, =/+, +) 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Appréciation globale sur l’atteinte des objectifs opérationnels 

      
 

Appréciation globale sur le comportement du salarié (si nécessaire) 
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Appréciation des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés pour le 2nd semestre 

Objectifs par ordre de 
priorité Critères d’évaluation Résultats obtenus 

Degré 
atteint au 

2nd semestre 
(-, -/=, =, =/+, +) 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

Appréciation globale sur l’atteinte des objectifs opérationnels 

      
 

Appréciation globale sur le comportement du salarié (si nécessaire) 
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FIXATION DES OBJECTIFS DE L’ANNEE            

Objectifs pour le 1er semestre 

Objectifs par ordre de priorité Critères d’évaluation 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Objectifs pour le 2nd semestre 

Objectifs par ordre de priorité Critères d’évaluation 
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BILAN DES COMPETENCES SUR LE POSTE OCCUPE 

Pour le niveau requis,  

VVooii rr   llee  rrééfféérreennttiieell   ddee  ccoommppéétteenncceess……          CCoonnssuull tteerr   llee  ll iivvrreett  ddeess  mmééttiieerrss……    

Nota : les liens hypertextes ci-dessus ne fonctionnent plus si le support est transmis par email. 
Dans ce cas,  se référer aux documents AQSE 21012 et 21013 sur le réseau à l’adresse 

R:\DOCUMENTATION_AQSE\Documentation AQSE 

Compétences techniques 
  

Niveau requis 
Niveau 

atteint au 
1er semestre 

Niveau 
atteint au 

2nd semestre 
Connaissance de l’environnement de travail maîtrise à développer insuffisant 
Outils informatiques maîtrise à développer conforme 
Langues étrangères non signifiant                       
Capacité rédactionnelle pratique                       
Encadrement                                            
Coordination, planification                                            
Connaissance de l’environnement technique                                            
Capacité à appliquer et faire appliquer des 
méthodes et procédures 

                                           

Négociation                                            

Compétences comportementales 
  

Niveau requis 
Niveau 

atteint au 
1er semestre 

Niveau 
atteint au 

2nd semestre 
Autonomie appréciable conforme            
Responsabilité                                            
Adaptabilité/réactivité                                            
Anticipation                                            
Persévérance                                            
Capacité à prendre du recul                                            
Méthode/rigueur                                            
Capacité à manipuler avec précision                                            
Sens du service client                                            
Capacité à travailler en équipe                                            
Leadership                                            
Ecoute                                            
Capacité à convaincre                                            
Pédagogie                                            
Curiosité                                            
Esprit d’analyse et de synthèse                                            
Créativité                                            



 

SUPPORT AQSE 21007v05 - Page 6/9 

ENTRETIEN SEMESTRIEL D’ACTIVITE 

Document référence AQSE 21001 : « Prescription et recensement des besoins de formation – Entretien d’activité » 
 

Objet de la dernière modification : autorisation de certains copier-coller ; suppression responsable fonctionnel – 12/01/07 
Diffusion : réseau FT Marine / R:/DOCUMENTATION_AQSE  Rédaction : DRHA - Emmanuelle Bonche 

Vérification : DRHA C Degrave 
IMPRESSION du support type NON GEREE  Approbation : CODIR 

APPRECIATION D’ENSEMBLE SUR LA MAITRISE DU POSTE  

 

1er semestre 

 
 

 Dépasse les exigences du poste 
 
 

 Satisfait aux exigences du poste 
 
 
Ne satisfait pas aux exigences du poste : 
 
�  Maintien dans le poste non souhaité 
 
�  Plan de développement des compétences ou formations 
 

 
 
 

2nd semestre 

 
 

 Dépasse les exigences du poste 
 
 

 Satisfait aux exigences du poste 
 
 
Ne satisfait pas aux exigences du poste : 
 
�  Maintien dans le poste non souhaité 
 
�  Plan de développement des compétences ou formations 
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FORMATION  

Bilan des formations suivies (1er et 2nd semestres           ) 

Formations suivies 
(interne ou externe) 

Date de 
session 

Evaluation * 
par le N+1 

Evaluation ** 
par l’intéressé 

            ++ -- 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
* évaluation de l’efficacité « en milieu professionnel » de la formation 
** évaluation de la pertinence de la formation 
 
 

Formations pouvant être proposées 

Formations envisagées 
par ordre de priorité 

Type de 
formation ***  

Moyen 

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
*** type 1 : adaptation au poste actuel 
 type 2 : évolution dans l’emploi 
 type 3 : développement des compétences. 
NB : une formation de type 3 (développement de compétences) lorsqu’elle est menée avec succès est 

susceptible de conduire à une évolution de carrière. 
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MOBILITE / CHANGEMENT DE POSTE / FIN D’ACTIVITE  

 
Une mobilité lors du 1er semestre            est-elle souhaitée ? 
 
- par l’intéressé(e)  oui  non 
 
- par le manager  oui  non 
 
Type de mobilité  interne  externe 
 
 
Une mobilité lors du 2nd semestre            est-elle souhaitée ? 
 
- par l’intéressé(e)  oui  non 
 
- par le manager  oui  non 
 
Type de mobilité  interne  externe 

Un départ            est-il envisagé au cours de l’année ? 
  oui  non 
 
 Date prévisible :       

Avis du responsable hiérarchique sur la mobilité (Si réponse Oui au §1) : 
      
 
Accord :  oui  non 
 
 Délai envisageable :       

 
 
 
 
Souhaitez-vous un entretien avec                       
  oui  non 
 
Commentaires :       
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CONCLUSIONS 

 
Conclusions du responsable hiérarchique N+1 (1er semestre) 
      
 
Date :      /          /           Nom :       Signature : 

Conclusions du responsable hiérarchique N+1 (2nd semestre) 
      
 
Date :      /          /           Nom :       Signature : 

 
 
 
Conclusions de l’intéressé (1er semestre) 
      
 
Date :      /          /           Nom :       Signature : 

Conclusions de l’intéressé (2nd semestre) 
      
 
Date :      /          /           Nom :       Signature : 

 
 
 
Sur demande de l’intéressé(e) ou du manager, commentaires du responsable hiérarchique N+2 
      
 
Date :      /          /           Nom :       Signature : 

 


