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 Bases légales:











 Produit ou parties de produit; projet

 Entre 8 et 16 h

 Note éliminatoire



 Les critères d’appréciation sont définis dans 
le procès verbal.

 Au moyen de points convertis en une note 
pour chacune des positions.

 Le supérieur professionnel 
évalue le travail.

 Les experts garantissent le 
déroulement correct de 
l’examen et la qualité de 
l’évaluation.



Planification



Exécution



Entretien professionnel



Supérieur Experts 

 Pendant l’exécution l’expert peut 
accéder à tout moment au lieu de 
l’examen

 Mènent l’entretien professionnel

 Vérifient la plausibilité de 
l’évaluation du supérieur 
hiérarchique

 Transmettent au chef expert 
l’évaluation du supérieur, de 
l’entretien et le formulaire 
Attestation…

• Décrit le mandat.
• Remet le mandat au chef expert.
• Pendant l’exécution, il note ses 

observations sur la méthode de 
travail du candidat.

• Après l’exécution, remplit 
l’évaluation et complète le 
formulaire attestation de 
compétences AIC.



À tous évaluer À évaluer min. 1x

Justifier dès -1pt

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Les experts évaluent toujours tous les critères (a-b-c-d)�Noter chaque TPI 1 -2  x tous les critèresDonner des points, justifier les écarts par rapport au maximum = important !!�Important: justifier compréhensible concernant les objectionsDans le procès-verbal, en introduction c’est noté dès 5 points retranchés, il faut expliquer pourquoi. Les CEXP en Romandie préfèrent, pour des questions d’éventuels recours , que chaque point dès 8 points ôté soit justifié.Expliquer tous les points retranché!! Important c’est une obligation légaleEn cas de recourt on évite les problèmes et mauvaises surprises. 



Report du PV du supérieur prof.

Report du PV du supérieur prof.

À remplir par l’expert!



Guide d’entretien professionnel

 Guide les experts pour 
l’entretien professionnel



Oral
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