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E32 Techniques de propreté 

Grille d’évaluation en centre de formation  
 

Session :  
Nom, prénom :  

 

Etablissement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement :  

Techniques de propreté 

 

Les compétences 

évaluées sont… 
Elles seront acquises si… 

Niveau atteint est.. Note 

++ + - - - 

C11 Rechercher, 

sélectionner, décoder 

l’information à des 

fins professionnelles  

Le choix des informations, des personnes ressources en fonction de 

la situation professionnelle est pertinent 

Le décodage des documents est pertinent 

    

/12 

C21 Analyser la 

situat ion 

professionnelle au 

regard de la 

commande et du 

contexte 
C 211 Analyser la 

commande, le cahier des 

charges 

C 212 Réaliser un état des 

lieux 

Les attentes et les exigences repérées sont exactes 

Les priorités sont identifiées 

La zone d’intervention est localisée 

Toutes les données et informations par rapport à la commande sont 

recueillies de manière pertinente 

Les mesures sont exactes 

Les contraintes et anomalies sont repérées précisément 

 

 
 

 

 

 
 
 

C23 Prévoir les 

méthodes et les 

moyens de 

l’intervention 
C232 Inventorier le 

matériel, les produits et les 

consommables nécessaires 

à la réalisation des 

techniques 

Le matériel, les produits et les consommables nécessaires à la 

réalisation des techniques sont inventoriés en prenant en compte : 

 le développement durable 

 les compétences du personnel dans l’attribution des postes 

 du budget alloué 

L’argumentation est pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

/8 
C31 Organiser 

les opérations 
C312 Chois i r  l e s  

matér ie l s ,  l es  

accessoires, les 

consommables et les 

produits parmi les 

ressources disponibles 

Le choix du matériel, des accessoires, des consommables et des 

produits est correct 

La disponibilité de ces éléments est vérifiée 

L’état et le fonctionnement du matériel est vérifié 

Le calcul de la quantité de solution et les dilutions sont correctes 

    

C32 Planifier les 

opérations 
C322 Ordonner les 

opérations 

Les informations et contraintes relevées sont listées 

Les priorités sont identifiées 

Les opérations sont ordonnées de façon pertinente 

    

/12 

C42 Mettre en œuvre 

des opérations 

d’entretien courant 

ET 

C43 Mettre en 

œuvre des 

opérations de 

remise en état 

Les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie concernant les 

opérateurs sont respectées 

Les contraintes économiques et environnementales sont prises en 

compte 

Le développement durable est pris en compte (écogestes, impact 

des produits,...) 

Les procédures, les protocoles, les dosages et les niveaux de 

consommation sont respectés 

Les techniques sont maîtrisées 

La coactivité est prise en compte  

La circulation des personnes est respectée 

La planification (temps alloué …) est respectée 

Les documents de traçabilité sont renseignés 
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C33 S’adapter à une 

situation non prévue 

et /ou à une 

commande spécifique 
C331 Prendre des 

initiatives dans la 

limite de ses 

compétences et de son 

niveau de 

responsabilité 

C332 Proposer des 

solutions adaptées à une 

commande spécifique 

L’analyse de la situation et/ou de la commande spécifique est mise 

en évidence à l’oral 

La hiérarchisation correcte des priorités est énoncée 

Les propositions présentées sont pertinentes, adaptées et efficaces 

La demande de validation hiérarchique est proposée selon la situation 

    

/4 

C34 Animer et  

conduire une équipe 
C 341  In former  e t  

former des personnels 

C 342 Animer une 

équipe sur site 

Les besoins de formation du personnel sont identifiés 

Les objectifs à atteindre sont énoncés 

Des contenus de formation pertinents et efficaces sont présentés 

Les démonstrations sont détaillées 

Un vocabulaire technique adapté est utilisé 

Les consignes sont clairement énoncées 

Les acquis et la compréhension des consignes sont vérifiés 

Les modalités d’accueil des nouveaux agents sont énoncées 

Les techniques de communication choisies sont adaptées 

Le déroulement des opérations est vérifié 

La gestion d’une équipe est adaptée (difficultés rencontrées, 

valorisation, qualité de l’animation) 

    

/8 

C46 Réaliser les 

opérations de 

maintenance 

préventive et 

corrective 

Le matériel est contrôlé quantitativement et qualitativement 

Les procédures d’entretien choisies sont adaptées 

L’intégrité des matériels est respectée 

Le matériel et le local de stockage sont rangés 

La maintenance courante et /ou une identification de l’intervenant 

compétent sont réalisées 

Le matériel est remis en état de bon fonctionnement 

Les opérations de maintenance sont enregistrées avec exactitude 

Le suivi et la traçabilité des opérations de maintenance 

sont effectués 

    

/4 

C52 Mettre en œuvre 

des opérations de 

contrôle de la qualité  
C522 - Proposer 

des solutions 

correctives au 

regard des résultats 

L’interprétation des contrôles réalisés sont exacts 

Les écarts entre l’attendu et le réalisé sont identifiés 

Les causes de non-conformité sont analysées 

Les solutions pertinentes sont proposées 

    

/8 

C61 Co mmuniquer 

avec les partenaires 

internes ou externes  
C611- Adopter une 

posture 

professionnelle 

Le candidat sait repérer sa fonction dans l’entreprise, le service, la 

collectivité 

La posture professionnelle est adaptée à la situation 

Le candidat est apte à valoriser l’image de marque de l’entreprise 

Les demandes, les réclamations, les urgences sont 

traitées correctement en fonction de la qualification du 

candidat 

    

/4 

 TOTAL                          /60  

++ (maîtrisé)     + (assez bien maîtrisé)      -  (insuffisamment maîtrisé)      - - (non maîtrisé) 

 NOTE                           /20 

 

  

Nom et émargement :           Professionnel                  Professeur 
 


