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Sur la qualité et l’excellence de mon 
travail 

Sur l’engagement que je manifeste 
envers les membres de l’équipe et mes 

clients 

Sur mes bons coups, mes réalisations 
exceptionnelles 

Sur la diligence avec laquelle j’exécute 
mon travail et le respect des 

échéanciers 

Sur la qualité de ma relation avec les 
clients et collègues 

Sur mes compétences professionnelles 

Sur mes qualités personnelles Sur l’effort que j’ai déployé dans la 
réalisation de mon travail 
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Sur la qualité d’organisation et de 
méthode dont je fais preuve 

Sur ma capacité à assumer mes 
responsabilités 

Sur la pertinence de ce que j’apporte 
comme contribution 

Sur ma capacité à résoudre des 
difficultés en cours de réalisation de 

mandat 

Sur le soin apporté au travail que 
j’effectue 

Sur l’autonomie que je manifeste dans 
l’exercice de mes fonctions 

Sur la façon dont je communique avec 
d’autres personnes 

Sur mon intérêt à toujours me 
développer, avancer, découvrir 
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Sur mon attitude face aux difficultés 
que je rencontre dans mon travail 

Sur la maîtrise du métier, de la 
profession que j’exerce 

Sur ma capacité à innover et à faire 
preuve de créativité 

Sur ma constance dans l’exercice de 
mon travail 
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