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COMPTE RENDU D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL - CATÉGORIE C

Année : 
Date d’entretien :                                                                       (Joindre à la convocation, fiche de poste et fiche d’entretien - article 6, décret 16/12/14)

1. Résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixes dans l’année

Agent concerné Supérieur hiérarchique 

Nom :                                           Nom :                                     

Prénom : Prénom :

Grade : Fonctions : 

Service :

Fonctions :

Compte rendu d’entretien professionnel 

Catégorie C

Objectifs assignés à l’agent au cours 
de l’année 

Résultats obtenus

Explication de l’écart constaté lié à 
l’agent / lié au fonctionnement du 
service
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2. Objectifs assignés a l’agent pour l’année a venir et perspectives d’amélioration des 
résultats pro

3. valeur professionnelle et manière de servir

Graduation dans l’appréciation des critères (faire preuve avec plus ou moins de régularité des éléments du critère)

Objectifs assignés à l’agent pour 
l’année n +1 

Conditions de réalisation (date 
d’échéance, ressources, moyens et 
méthodes nécessaires…)

Critères d’atteinte de l’objectif (A 
quelles conditions dira-t-on que 
l’objectif est atteint ?)

Ponctualité
continuellement régulièrement variablement rarement pas du tout

Exactitude dans l’accomplissement de ses obligations (notamment respect des dates, des durées, des délais, des horaires).

Assiduité
continuellement régulièrement variablement rarement pas du tout

Respect des quotités de travail en vigueur au CDG ; Efforts fournis par l’agent pour être présent.

Finition (du 
travail)

continuellement régulièrement variablement rarement pas du tout

Caractère d’achèvement de la tâche avant la restitution du travail à son référent ; Soin apporté au travail réalisé et notamment dans sa forme.

Initiative
continuellement régulièrement variablement rarement pas du tout

Proposer, suggérer à son référent ; Se proposer, se déclarer volontaire pour ; Curiosité (notamment poursuivre ses interrogations pour trouver des 
réponses).

Exécution
continuellement régulièrement variablement rarement pas du tout

Présence ou absence du travail demandé.
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Relation avec le 
public (sens du 
contact)

continuellement régulièrement variablement rarement pas du tout

Correction de la présentation et du comportement ; Patience et écoute avec les usagers ; Renseigner le public.

Sens du travail 
en commun

continuellement régulièrement variablement rarement pas du tout

Sens de l’intérêt commun ; solidarité et entraide ; disponibilité pour les autres ;
Intérêt pour l’activité des autres personnes dans le service ou des autres services

Compétences 
générales 
professionnelles

continuellement régulièrement variablement rarement pas du tout

Capacité à être polyvalent ; Capacité à s’organiser ; Capacité à utiliser une formation.

Savoir-faire
continuellement régulièrement variablement rarement pas du tout

Autonomie sur le poste, sens pratique dans le travail, aptitude à respecter une planification, savoir utiliser une information.

Connaissances 
professionnelles

continuellement régulièrement variablement rarement pas du tout

Connaissances générales et scolaires ; Connaissances techniques ou théoriques nécessaires à l’activité professionnelle ou générées par elle.

Capacité 
d’encadrement 
ou d’expertise

continuellement régulièrement variablement rarement pas du tout

Si le fonctionnaire de catégorie C est en situation d’encadrer d’autres agents :

• capacité à passer des consignes de travail, les expliquer et les faire appliquer ;

• capacité à gérer la progression du travail de l’équipe et y apporter les corrections ;

• capacité à rendre compte à son propre supérieur.

Si le fonctionnaire de catégorie C est en situation d’exercer une expertise :

• maitrise totale de connaissances théoriques ou pratiques particulières, à un niveau, le plaçant en situation de 
référence pour les autres agents du CDG, quelque soit leur grade.

Résultats 
professionnels 
obtenus et 
réalisation des 
objectifs

continuellement régulièrement variablement rarement pas du tout

Le résultat mesuré est le résultat attendu ; Le résultat obtenu est exploitable, pérenne, soutenable en coûts, fiable et compatible avec les délais fixés 
; résultat est obtenu par l’agent, par l’équipe.
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4. acquis de l’expérience professionnelle de l’agent (les plus en rapport avec la situation professionnelle)

5 besoins de l’agent en matière de formation

Une fois listés les intitulés de formation, précisez en utilisant les chiffres codes ci-dessous, si les formations souhaitées sont en 
rapport avec le poste, dans quels délais doivent-elles intervenir et leur niveau de priorité. Exemple : pour un stage en manage-
ment d’un attaché. Le stage est jugé très lié (1) au poste, à faire à court terme (4) et indispensable (7), le supérieur hiérarchique 
inscrira l’intitulé de la formation identifiée « Conduite de projet » suivi de (1) (4) (7). Faire de même pour chaque intitulé ou 
besoin de formation.

Emplois précédemment occupés

Lieux et durée d’emploi

Compétences ou qualifications 
acquises

Le lien du stage avec le 
poste

Très lié 1 Moyennement lié 2 Peu lié 3

Le délai de réalisation Court terme 4 Moyen terme 5 Long terme 6

Le niveau de priorité Indispensable 7 Nécessaire 8 Souhaitable 9

Listez le ou les intitulés de la ou des formations souhaitées 
(ou description du besoin) :

Pour quel(s) usage(s) : décrivez…
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6. perspectives d’évolution professionnelle

Date d’établissement du compte rendu :                            Par :                                                 Signature : 

Notifié à l’intéressé(e) le :                                                                                                               Signature :

Recours administratifs ouverts à l’agent
Recours gracieux en révision auprès de l’autorité territoriale dans un délai maximum de 15 jours francs après la date de notification.
Recours en révision par saisine de la Commission Administrative Paritaire dans la limite d’un mois après réception de la réponse à la demande de recours 
gracieux. Recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Melun dans le délai de 2 mois à compter de la notification.

Evolutions de carrière Mobilité professionnelle
Observations et propositions de 
l’agent sur l’évolution du poste et 
le fonctionnement du service

Avis sur possibilité avancement de grade :  
Sans objet (  ) Défavorable (  ) Favorable (  )
                                                                                
Commentaires :        

Aspiration à occuper d’autres fonctions au 
sein de l’établissement :

Observations éventuelles de l’agent sur la conduite ou le contenu de l’entretien

Appréciation littérale générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent

L’Autorité Territoriale,  le                            Signature :


