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COMPTE RENDU D’ECHANGE D’EVALUATION DES COMPETENCES  
 
Entre l’agent 
Prénom - Nom :  
Date de naissance :  
Catégorie - Corps - Grade / agent non titulaire :  
Direction/Service/Bureau :  
Poste occupé :  
Depuis le :  
 
Et son supérieur hiérarchique direct  
Prénom - Nom :  
Catégorie - Corps - Grade / agent non titulaire :  
Fonction exercée :  
 

LE POSTE OCCUPE 

 
Fonctions exercées (fiche de poste groupe RIFSEEP) et carrière de l’agent issues du 
SIRH : 
 
 
 
 
I - Bilan de la période concernée (depuis l’arrivée sur le poste ou depuis le dernier 
échange) 
CONTEXTE DE LA PERIODE ECOULEE (environnement de travail de l’agent) 

 

Bilan et réalisation des objectifs de la période écoulée 

Objectif 1 Réalisation Analyse des résultats et 
enseignements tirés 

 
 
 
 
 

Atteint 
Partiellement atteint 
Non atteint 
Devenu sans objet 

□
□ 
□ 
□ 

 

Objectif 2   Réalisation Analyse des résultats et 
enseignements tirés 

 
 
 
 
 

Atteint 
Partiellement atteint 
Non atteint 
Devenu sans objet 

□
□ 
□ 
□ 

 

Objectif 3   Réalisation Analyse des résultats et 
enseignements tirés 

 
 
 
 
 

Atteint 
Partiellement atteint 
Non atteint 
Devenu sans objet 

□
□ 
□ 
□ 

 

Autres dossiers ou travaux sur lesquels l’agent s’est investi en cours de la période : 
 Nature des dossiers ou travaux :  
 Les résultats obtenus par l’agent :  
 Ce qui a facilité ou freiné les résultats :  
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II. Appréciation globale sur l’activité et la réalisation des objectifs de la période 
écoulée1 

Evaluation Faits marquants Points d’amélioration 
Observations de 

l’évalué 
Performance dans son poste 
 

   

Sens du collectif et 
coopération 

   

Fiabilité 
 

   

Engagement dans ses 
missions 

   

Autonomie 
 

   

Autres qualités personnelles  
 

   

 
III. Détermination des objectifs de la période à venir 

 
CONTEXTE PREVISIBLE POUR LA PÉRIODE 
 
 
 

 

 
Tableau SMART1 : 

S M A R T 

Détails des objectifs Indicateurs 
d’atteinte  

Étapes pour 
l’atteinte de 

l’objectif 

Moyens mis (ou 
à mettre) en 

œuvre 
Échéances 

     

     

     

 

Propositions éventuelles Proposition de l’agent Proposition du 
manager 

- d’avancement de grade (Décret n° 2017-722 du 2 mai 
2017) 

  

- d’avancement de corps (Loi n°2007-148 du 2 février 2007)   

- primes (CIA, CI, …)   

- Formation continue   

- Accompagnement personnalisé (bilan de compétences, 
CMC, …) 

  

  Autre :  
 

 

                                                 
1
  Se référer au lexique 
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IV. APPRECIATION LITTERALE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT 
 
 
 
 

 

 

V. Signature du supérieur hiérarchique direct ayant conduit l’entretien 
Date                                                              Signature  
 
 
 

VISA ET OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’AUTORITE HIERARCHIQUE (N+2) 

 
 
 

 
Date                                                              Signature de l’autorité hiérarchique 

 
 
 
 
SIGNATURE DE L’AGENT 

Date      Signature 
 

 
 
RECOURS EVENTUELS DE L’AGENT  
 
L’agent peut saisir l’autorité hiérarchique d’une demande de révision de tout ou partie du compte 
rendu de l’entretien professionnel, dans un délai de 15 jours francs suivant la notification du 
présent document.  

L’autorité hiérarchique dispose d’un délai de 15 jours à compter de la saisine pour lui répondre.  
L’exercice de ce recours hiérarchique est un préalable obligatoire à la saisine de la CAP 
compétente, dans un délai d’un mois à compter de la réponse de l’autorité hiérarchique. L’agent 
dispose également des voies et délais de recours de droit commun pour contester son compte 
rendu de l’entretien professionnel.  
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Lexique : 
 

Appréciation globale sur l’activité et la réalisation des objectifs de la période écoulée : 
 

Exemple de compétences à évaluer dans chacun des items :  
 

Performance dans son poste Qualité du travail fourni 
Quantité du travail produit (productivité) 

Sens du collectif et coopération 
 

Partage des informations 
Capacité de travailler en groupe 
Qualité de relation avec ses collègues directs 
Qualité de relation avec les autres services 
Capacité de communication 

Fiabilité 
 

Respect des échéances 
Ponctualité (aux rendez-vous, réunions...) 
Intégrité, sens du service public 
 

Engagement dans ses missions 
 

Pugnacité pour atteindre ses objectifs 
Pertinence de prise de décision 
 

Autonomie 
 

Capacité à travailler d'une manière indépendante sans 

être constamment supervisé 
Capacité de prise d'initiatives pour plus de 

performance 
Recherche d'informations complémentaires en dehors 

du périmètre classique 
Capacité à faire face à des imprévus 
Capacité de résolution de problèmes 
Capacité d’adaptation 

Autres qualités personnelles  
 

Capacité à mobiliser 
Capacité à convaincre 
Capacité d'écoute 
 

 

 Détermination des objectifs de la période à venir :  
 

Comment fixer des objectifs ? L’acronyme S.M.A.R.T constitue un aide pour définir des objectifs 

motivants et impliquants. Un objectif doit répondre aux critères SMART, c'est-à-dire : 
 

Spécifique et Simple : personnalisé selon la personne en charge de le réaliser. Il doit être en lien direct 

avec son travail et l’agent doit avoir les moyens de le réaliser. La simplicité est synonyme d'efficacité. 

La complexité ralentit, voire brouille l'action. Faire simple, c’est par exemple : une action = un objectif. 
 

Mesurable : comment mesurer la réussite d’un objectif sans indicateur ? Or, un indicateur de réussite ou 

de non réussite ne peut exister que s'il est mesurable. Dans le cas contraire, il est préférable d'orienter 

son choix vers un autre objectif. 
 

Atteignable (et Accepté) : pour obtenir l'implication, l’objectif à atteindre doit nécessiter un minimum 

d’efforts, sans aller jusqu’à des efforts inconsidérés. Il est donc conseillé de décliner l’objectif en sous-

objectifs, en étapes à franchir pour arriver à l’objectif final. "Accepté" car fixer un objectif signifie 

conclure un contrat. La mesure et le seuil retenus résultent d'un accord entre le managé et le manager. 
 

Réalisable : l'ambition ne doit pas être inaccessible. Si l'objectif est perçu par le collaborateur comme 

impossible à atteindre, il part découragé dès le début. Il faut donc réfléchir en amont aux moyens mis en 

œuvre à la disposition de l’agent ou qu’il aura à solliciter pour atteindre l’objectif (moyens humains, 

matériels, financiers, en termes de temps à dégager pour réaliser la mission, …). 
 

Délimité dans le Temps : quand l'objectif doit-il être atteint ? Fixez-vous des points d’étape avec des 

échéances pour atteindre l’objectif ? Sans date butoir, comment doser son investissement ? 


