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us avez parti

» spécifiqu

? 

actions entr

ques ? 

maine d’activ

rs un but com

e vos collabo

onseil d’adm
nt les avez-v

rieur. Comm
nnellement ?

ètre ? Quelle

e ? A partir d

r une stratég
les résultats

Pourquoi c
els ont été le

s. 

cipé. Quelle

ues de l’age

reprendre fac

vité ? 

mmun. 

orateurs. 

ministration p
vous gérés ?

ent vous ête
 Quels ont é

 

es 

de 

gie 
s ? 

ce 
es 

 a 

nt 

ce 

par 
? 

es-
été 
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Compéten

Dans certain
d’être confron
eur potentie

Le potentiel e

Pour l’évalue
direction à s

Exemple : si 
pourra lui po
mener un pr
mesures que 

On pourra é
envergure. 

Exemple : rem
orientations s
déclinaison d

Si l’agent de 
parcours ou à

Mais cela peu
ne pas cherc
voir confier c

l convient do
charge des m

3.4. Le r

l est importa
Sans lui faire
orts et axes d

Ce temps de 
véritable outil

ces versu

s cas, les a
ntés aux situ

el dans ce do

est quelque c

er, il convie
se projeter d

l’agent de d
oser une que
rojet comple
 vous prendr

également 

mplacer la q
stratégiques 
’une orientat

direction n’a
à l’organisati

ut aussi cons
cher à aller 
ce type de m

onc de ques
missions liées

retour au 

ant de conclu
e un retour p
de progrès q

retour est trè
l de gestion d

us Potentie

agents de dir
uations leur a
omaine.  

chose qui n’a

nt alors d’u
dans une sit

direction n’a
estion du typ
exe de chan
riez ? Comm

interroger 

question « Ra
nationales 

tion stratégiq

a pas été co
on, qui ne lu

stituer un po
vers les dom

missions pa

stionner pou
s au domaine

candidat  

ure l’entretien
précis sur la 
que vous ave

ès apprécié 
de leur carriè

 

el 

rection n’ont
ayant permis 

a pas encore

tiliser des te
uation donn

 jamais eu 
pe « Si dans

ngement, co
ment commun

l’agent de 

acontez une
» par « Rac

que dans vot

onfronté à un
i auraient pa

int de dévelo
maines pou

ar sa hiérarc

r comprendr
e s’il en avait

n par un tem
totalité des 

ez identifiés a

par les agen
ère, qui les a

t pas eu l’oc
 de développ

e été avéré m

echniques d
née et à déc

l’occasion d
s votre proc
mment vous
niqueriez-vou

direction s

 situation da
contez une 
tre service »

 

Nota 

n domaine d
as laissé l’op

oppement de
ur lesquels o
chie. 

re si l’agent 
t eu les capa

mps de retou
objets d’éva

au regard de

nts de directio
aide à « gran

ccasion, au 
per la compé

mais qui exist

d’entretien «
crire ce qu’il

e mener un
chain poste, 
s y prendrie
us auprès de

sur des situ

ans laquelle 
situation da

de compéten
portunité de 

e l’agent de d
on n’a pas b

de direction
acités et l’env

r à l’agent d
aluation abor
e sa candidat

on, il permet
ndir » profess

cours de leu
étence. Il con

te en puissan

« situationn
 ferait. 

 projet comp
vous vous 

ez-vous ? Qu
es équipes ? 

uations pro

vous avez p
ns laquelle 

nces, cela pe
le faire.  

direction. On
beaucoup de

n aurait pu t
vie. 

e direction s
rdés, indique
ture.  

de positionn
sionnellemen

ur parcours 
nvient alors d

nce chez la p

nel » : on inv

plexe de ch
retrouviez e
uelles sont 
» 

oches mais

participé à la
vous avez 

eut bien sûr 

n a en génér
e facilités o

tout de mêm

sur son proje
ez lui les prin

ner ce dispos
nt.  

professionne
d’appréhend

personne.  

vite l’agent d

angement, o
n situation d
les première

 de moind

 définition de
participé à 

être lié à so

al tendance
u à ne pas s

me prendre e

et et son prof
ncipaux poin

sitif comme u

 

el, 
er 

de 

on 
de 
es 

re 

es 
la 

on 

e à 
se 

en 

fil. 
nts 

un 
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Comme

Soyez nuanc

l est très rare
compétences
orts et des ax

On peut tou
entrepreneur
gestion des 
avoir un proje
un niveau 
nversement)

Veillez don
différenciée 

mportant 

Ne mentionn
associatives) 

Evaluer « à f

Au cours de 
dans un sec
domaine de 

En effet, nou
un interlocute
dans l’autre (
se préserver 

 

Quelques bia

En évaluant u
est important 

• L’effe
défav

• La pr
direct

• L’effe
entre

• Les in
aux o
un ju

ent com

cé … 

e qu’un agen
s à un nivea
xes de progr

ut à fait êtr
iaux mais ê
relations pa
et légitime a
de compéte
.  

nc à évalu
chaque obj

nez pas d’a
 ou des donn

froid » 

l’entretien, v
cond temps 
compétence

s sommes to
eur. Cette su
(indulgence o
de cette sub

ais à éviter 

une personn
 de connaître

et de halo 
vorable) et à 

remière imp
tion, au détri

et de récenc
etien au détri

nterférences
objectifs de l
gement glob

pléter la

nt de directio
u similaire, c
rès.  

re performa
être moins 
artenariales. 
au regard de
ences enco

uer de faç
et d’évaluat

activités ho
nées sensibl

vous avez pri
que nous v

es, son proj

ous soumis 
ubjectivité pe
ou sévérité).

bjectivité. 

 

ne, on est so
e ces biais, a

: tendance 
reporter ens

ression : ten
iment des inf

ce : tendanc
ment des inf

s : tendance 
’évaluation (

bal précipité o

 

a grille 

on maîtrise to
chacun a de

ant sur les 
expérimenté
On peut to

e son parcou
ore trop ju

çon indépe
tion. 

ors champ 
es (relatives

is note de to
vous conse
jet et de réd

à nos impres
eut nous ame
 L’évaluation

umis à un ce
afin d’en pren

à accorder 
suite ce juge

ndance à êt
formations re

e à être infl
formations re

à prendre en
préjugés, sté
ou erroné 

d’évalu

outes les 
es points 

aspects 
é sur la 
ut à fait 

urs, mais 
uste (ou 

endante, 

profession
s à la santé p

ous les échan
eillons de re
diger vos co

ssions, ress
ener à des e
n après l’ent

ertain nombr
ndre conscie

trop d’impo
ment sur l’év

tre influencé
ecueillies pa

uencé par le
ecueillies pré

n compte des
éréotypes, ré

uation ?

… et préc

Pour les r
document
comment
sur chaqu

Une grille
par le rap
privée de 

NB : Le 
familier av
activité. E
spécifique

nel dans la
par exemple)

nges avec l’a
emplir sa gr
ommentaires

entis, interpr
erreurs de ju
retien, en re

re de biais q
ence et de te

ortance à un
valuation de 

par l’impres
r la suite 

es dernières
écédemment

s éléments e
éputation de 

 

cis ! 

aisons évoqu
t, il est pr
taires les p
e domaine d

 quasiment 
pporteur et la
l’un des rega

rapporteur 
vec le vocab
vitez de vou

es à votre bra

a grille (ex :
.  

agent de dire
rille d’évalu
s. 

rétations pen
ugement, que
lisant ce que

ui viennent f
nter de les é

ne impressio
tous les dom

ssion initiale

s réponses d

extérieurs et 
l’agent de d

uées en intro
rimordial de
plus comple
de la grille d’é

vide n’est p
a Commissio
ards sur le c

ne sera p
bulaire spéci
s référer à d
anche / régim

: missions s

ection. Mais
ation, de sc

ndant une in
e ce soit dan
e la personn

fausser nos 
éviter.  

on globale 
maines 

e que nous f

de l’agent de

non pertinen
irection), qui

oduction de c
rédiger le

ets possible
évaluation. 

pas exploitab
on, qui se vo
andidat. 

peut-être pa
fique de vot

des acronyme
me. 

syndicales o

 ce n’est qu
corer chaqu

teraction ave
ns un sens o

ne a dit, aide

conclusions.

(favorable o

fait l’agent d

e direction e

nts par rappo
i contribuent 

 

ce 
es 
es 

ble 
oit 

as 
tre 
es 

ou 

ue 
ue 

ec 
ou 

e à 

. Il 

ou 

de 

en 

ort 
à 
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1. Com

Attribuez un a

• favor
• réser
• défav

Rédigez vos 

2. Com

Rattachez les
« Pesez » tou
domaine. 

Les comporte
peuvent s’ins
attribué doit d

Pour détermi
compétence, 
d’organisme d

Score 

La 
compétence

constitue 
un point : 

Quand 
attribuer ce 

score ? 

Rédigez ensu
éférences (d

Tous les dom
été confronté
sur la base 
commentaire

Exemple d’u
parcours : 

• Pose
un no

mplétez 

avis : 

rable quand 
rvé quand le
vorable qua

commentaire

mplétez 

s comportem
us les comp

ements que v
scrire de ma
donc faire l’o

ner le score
au niveau q

de catégorie

1 

e 
rédhibit

 
Quand l'a
de directio
répond pa
tout au ni
attendu su
fonctions v

uite un com
déclinaisons o

maines doiv
é au cours de
de ce que v
). 

un agent de

ez-lui des que
ouveau parte

la page «

le projet est
e projet est e
nd le projet e

es dans les 3

les page

ments qui ont
ortements ra

vous avez no
anière positi
bjet d’une ré

e, posez-vou
que l’on atte
e A (L1) ? » 

toire f

agent 
on ne 
as du 
iveau 
ur les 
visées  

Qua
de 

est tr
nivea

s
fo

v

mentaire arg
opérationnel

vent être sc
e son parcou
vous appréc

e direction q

estions sur le
enariat avec…

« Projet p

 clair et préc
ncore en cou
est peu défin

3 rubriques, e

es « Com

été décrits d
apportés sur

otés sont des
ve ou néga

éelle réflexion

s la questio
nd de la par

2 

faible 

nd l’agent 
direction 
rès loin du 
au attendu 
sur les 
nctions 
visées  

 
 

Q

n

d

p

gumenté sur
lles observab

orés et com
urs professio
ciez de son 

qui n’a pas 

e potentiel (e
…, comment

professi

cis 
urs de constr
ni, peu précis

en apportant

mpétence

dans les dom
r un même d

s indices de 
ative. Mais le
n de votre pa

n suivante : 
rt d’un Direc

3 

de progrès

Quand l’agent
de direction 
n’est pas au 

niveau attendu
aux fonctions 
visées, mais 
que ce n’est 

pas 
rédhibitoire, 

qu’il a la 
capacité à 

développer la
compétence

dans les 
prochains mois

r le domaine
bles).  

mmentés, y c
onnel. Dans c

potentiel (n

eu l’occasio

ex : Si demai
t vous y pren

onnel » d

ruction ou à
s ou peu pert

t le plus d’él

es » de la

maines de co
domaine de 

la maîtrise d
eur poids n’
art. 

« L’agent de
cteur de plein

4 

conform
préreq

t 

u 

 

s

Quand l’a
de directio

au nive
attendu, 
pas plus

quand il 
encore pa

cette
compéte

e de compét

compris ceux
ce cas, scor
ne laissez p

on de gérer 

in vous vous
ndriez-vous ?

de la gril

préciser 
tinent 

éments fact

a grille d’

ompétences a
compétence

de la compét
’est pas tou

e direction e
ne responsa

me au 
uis 

f

agent 
on est 
eau 
mais 
s, et 
peut 

arfaire 
e 
ence  

quan
de di
un bo
de ma

com

tences, men

x auxquels l’
ez le domain

pas le doma

des parten

retrouviez e
? Que feriez-

lle d’éva

tuels possib

’évaluati

auxquels ils 
e pour fixer l

tence. Ces co
ujours identiq

est-il aujourd
abilité (L2) / 

5 

fort e

nd l’agent 
irection a 
on niveau 
aîtrise de 

la 
mpétence 

qu

e
a

ntionnant les

’agent de dir
ne comme to
aine vierge, 

ariats extern

en situation d
z-vous précis

luation

les. 

ion 

se rapporten
e score de c

omportemen
que. Le sco

d’hui, sur cet
d’un Directe

6 

exceptionne

uand l’agent d
direction 

présente des 
réalisations 
probantes 

exceptionnelle
au regard de la

compétence
 
 

s situations d

rection n’a pa
ous les autre
sans score 

nes dans so

de devoir cré
sément ? Dan

 

nt. 
ce 

nts 
ore 

tte 
eur 

el 

de 

s 
a 
 

de 

as 
es, 

ni 

on 

éer 
ns 
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quel 
négo

• Il est 

• Exem
parte
de né

3. Com

Reportez l’av

• favor
• réser
• défav

Reportez vos
arithmétique, 

Attribuez un

• favor
comp
(scor

• réser
comp

• défav
que s
metta

Quelques jalo

• Si un

• Si 3 o

• Si tou

Enfin, attribu

ordre ? Rac
ocier avec un

recommand

mple de com
enariats exte
égociation av

mplétez 

vis du projet p

rable quand 
rvé quand le
vorable qua

s scores sur
 avec un arro

 avis sur les

rable si l’a
pétences (sc
res de 3) 

rvé si l’agen
pétences atte

vorable si l’
son fonction
ait prochaine

ons indicatifs

ne compétenc

ou 4 compéte

utes les com

uez un avis 

Avis co

contez une 
 interlocuteu

dé de scorer 

mmentaire r
rnes, mais il
vérées et sur

la page «

professionne

le projet est
e projet est e
nd le projet e

r chaque do
ondi à l’unité

s compéten

agent de di
cores de 4, 5

nt de direct
endu d’un Di

agent de dir
nnement pou
ement en situ

s pour passe

ce (ou plus) 

ences sont s

pétences so

global sur l

ompétences

A 

A 

A 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

 

situation qu
ur aux intérêt

la compéten

rédigé « Mo
 saura pour 
r une très bo

« Synthè

el : 

 clair et préc
ncore en cou
est peu défin

omaine de c
é du résultat.

ces : 

rection est 
5 ou 6) ou s

ion a encor
recteur (si 3 

rection est tr
urrait impliqu
uation de ple

r des scores

est scorée à

scorées à 3, 

ont scorées à

a candidatu

s 

ue vous ave
ts très différe

nce à 4 maxim

onsieur A. n
ce faire s’ap

onne écoute 

èse de l’é

cis 
urs de constr
ni, peu précis

compétences
 

au niveau 
si 2 compéte

re un certain
compétence

rès loin du n
uer des risqu
ine direction

s aux compét

à 2, l’avis aux

l’avis aux co

à 4 ou plus, l’

ure : 

Avis projet

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

ez vécue da
ents des vôtre

mum dans le

n’a pas eu 
ppuyer sur s
» 

évaluatio

ruction ou à
s ou peu pert

s en page 1

attendu d’
ences maxim

n chemin à 
es ou plus ne

niveau de co
ues pour so
 

tences à l’av

x compétenc

ompétences e

’avis est favo

t 

ans laquelle 
es, etc.) 

e cas de l’éva

l’occasion 
on excellent 

on » 

préciser 
tinent 

 de la grille

un Directeu
mum constitu

parcourir av
e sont pas au

mpétences a
n organisme

vis sur les co

ces est autom

est défavora

orable 

Avis glo

Toujour

Soit A s

Toujour

Toujour

Toujour

Soit B so

Toujour

Toujour

Toujour

vous avez 

aluation de la

de mettre e
t relationnel, 

e, et calcule

ur sur l’ens
uent des axe

vant d’être 
u niveau atte

attendu d’un
e ou ses éq

mpétences :

matiquement

able 

obal 

rs A 

soit B 

rs B 

rs B 

rs B 

oit C 

rs C 

rs C 

rs C 

été amené 

a potentialité

en place de
ses capacité

z la moyenn

emble des 
es de progrè

au niveau d
endu) 

n Directeur, o
uipes si on 

 

défavorable

 

à 

é 

es 
és 

ne 

5 
ès 

de 

ou 
le 

e 
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Comme

L’évaluateur a

1. Tra

L’évaluateur 
avec accusé 

Secrétariat de
Sous-directio
UCANSS 

8 avenue Lé
75980 PARIS

2. Tra

Pour respecte
especter la p

1. Enreg
 

2. Proté
lettre
 

3. Trans
 

Objet : Trans

« Bonjour,  

Dans le cadr
rouverez l’év

Conforméme
vous sera tra

Cordialement

4. Trans

Objet : Trans

« Bonjour,  

Comme conv
évaluation d

Le mot de pa

Cordialement

ent trans

a deux poss

nsmettre

peut transm
de réception

e la liste d’ap
on de la gesti

éon Gaumon
S Cedex 20 

nsmettre

er les règles
procédure su

gistrer l’évalu

éger le docum
 et un chiffre

smettre le do

mission de l’

re de la cam
valuation de 

nt aux recom
nsmis dans 

t, » 

smettre le m

mission de l’

venu dans le
e (M. ou Mm

asse est : abc

t, » 

smettre

ibilités pour t

e l’évalua

ettre le supp
n, avec la me

ptitude 
ion des cadre

nt 

e l’évalua

s CNIL en ma
uivante pour 

uation au for

ment à l’aide
e  

ocument cryp

’évaluation d

mpagne pou
(M. ou Mme 

mmandations
un mail cons

ot de passe 

’évaluation d

e mail précé
me XXX). 

cdef12 

e l’évalu

transmettre l

ation par

port d’évalua
ention CONF

es dirigeants

ation par

atière de tra
la transmiss

rmat PDF 

e d’un mot de

pté dans un p

de M. ou Mm

ur l’inscription
XXX) ci-join

s émises pa
sécutif à celu

de décryptag

de M. ou Mm

édent, vous 

uation co

l’évaluation :

r pli pos

ation compor
FIDENTIEL, à

s 

r messag

itement et de
ion de l’évalu

e passe com

premier mail

me XXX pour 

n sur la liste
t. 

ar la CNIL, c
ui-ci. 

ge du fichier

me XXX pour 

trouverez ci

omplété

 par pli posta

tal 

rtant la rédac
à l’adresse s

ge électr

e transmissio
uation comp

mportant au m

 à l’adresse 

la classe (L1

e d’aptitude 

e fichier est 

r dans un sec

la classe (L1

-dessous le

ée ? 

al ou par me

ction de ses
uivante : 

ronique 

on de donné
ortant la réda

moins 8 cara

suivante : lis

1 ou L2) 

(année) en 

protégé par

cond mail à l

1 ou L2) – mo

mot de pas

essage électr

s avis par pli

ées, il est rec
action des av

actères dont 

steaptitude@

 classe (L1 

r un mot de 

isteaptitude@

ot de passe 

sse du fichie

ronique. 

 recommand

commandé d
vis : 

au moins un

@ucanss.fr 

ou L2), vou

passe, lequ

@ucanss.fr

er comprena

 

dé 

de 

ne 

us 

el 

nt 
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Annexe 

1. Le r

La commissio
– statuer sur 
éléments tran
ayant exercé 
– examiner le
– examiner le
une évaluatio
– examiner le
etenus dans 

– proposer, p
ixé ; 
– examiner le
conditions pré

 
2. La c

La commissio

° Un membr
affaires socia

2° Huit représ
a) Sept repré
affaires socia

55-1 du cod
b) Un représe

3° Neuf repré
a) Le directe
eprésentant 

b) Le directeu
c) Le directeu
d) Le directeu
e) Le directeu
) Un directe
ministre charg
g) Le directeu
h) Le directeu
) Le directeu

4° Neuf repré
a) Cinq repré
de sécurité 
nterprofessio
b) Un représ
collective du 
c) Un représ
sécurité socia
d) Un représ
collective de 
commission d
e) Un représe
sécurité socia
sécurité socia

: La co

rôle de la

on de la liste
la recevabilit

nsmis par le 
au sein des 

es réclamatio
es évaluation
on compléme
es évaluation
 cette classe

pour les cand

es réclamatio
évues à l’arti

composi

on de la liste

re du Conse
ales, en activ

sentants des
ésentants du
ales, un mem
e de la sécu
entant du min

ésentants d’o
eur général 
; 

ur de la Cais
ur de la Caiss
ur de l’Agenc
ur général de
eur d’une ca
gé de la séc
ur de la Cais
ur de l’Ecole 
r de l’Union d

ésentants de
ésentants titu

sociale d
onnelles ; 
sentant titula
régime socia

sentant titula
ale, désignés
sentant titula
 la mutualit
de la liste d’a
entant titulai
ale, désigné
ale. 

ommiss
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