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E33 Techniques d’hygiène des locaux en zones à risques
Grille d’évaluation en milieu professionnel

Session :
Nom, prénom :

Période de la PFMP

Lieu de la
PFMP

Techniques d’hygiène
des locaux en zones à
risques

Etablissement :

Les compétences évaluées
sont…

Niveau atteint

Elles seront acquises si…

++

+

-

C 311 Choisir la (les) tenue(s)
La protection est adaptée à l’activité et aux risques
adaptée(s) aux activités ou
aux zones de travail
C 313 Gérer
l’approvisionnement des
postes de travail
C 314 Gérer les stocks

C 412 Gérer les déchets du
site et les déchets issus de
l’activité

C 44 Mettre en œuvre des
opérations d’entretien dans
les zones à risques

C 521 Mettre en œuvre des
méthodes de contrôle de la
qualité et traiter les données
recueillies

C 612 Produire, transmettre
et recevoir un message, des
informations

C 613 Rendre compte à sa
hiérarchie

--

Note

/1

Les procédures d’approvisionnement et les circuits sont respectés
Le temps de préparation est optimisé
La commande est adaptée aux besoins et au budget
La conformité qualitative et quantitative de la livraison à la commande est
vérifiée
L’organisation des stocks est rationnelle
Les rangements et les quantités stockées sont optimisés
Les procédures et les consignes sont appliquées
Le renseignement d’un bordereau de suivi des déchets est conforme
Les circuits d’évacuation sont respectés en fonction de la nature des
déchets
L’entreposage est conforme
L’attitude et le comportement sont adaptés et rigoureux
La gestuelle est maîtrisée
Les contraintes liées aux zones à risques sont respectées
procédures d’approvisionnement, de nettoyage, de contrôles…
Les circuits et les flux sont respectés
Les documents de traçabilité sont renseignés
Les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie sont respectées
Les contraintes économiques et environnementales, le développement
durable (écogestes, impact des produits…) sont pris en compte

/1
/1

/1

/10

Le choix ou l’application de méthodes visuelles ou normalisées est adapté
Des points de contrôle sont identifiés
Le plan d’échantillonnage est respecté
Les techniques de contrôle sont maîtrisées
Les procédures sont respectées
Un outil de traitement des données est choisi et renseigné

/2

L’interlocuteur est identifié de façon exacte
Le choix du canal de communication est adapté
Le message est pertinent et clair
L’utilisation du vocabulaire technique est adaptée
L’écoute est de qualité
Le compte rendu des informations, activités, résultats… est précis
La transmission d’informations est correcte et adaptée

/2

Les renseignements des documents professionnels (pointage,
documents de liaison, etc…) sont corrects
Le signalement d’une situation difficile est opportun

/2

Toute note inférieure à 5 sur 20 sera justifiée ci-dessous :
TOTAL
++ (maîtrisé)

+ (assez bien maîtrisé)

Nom et émargement :

- (insuffisamment maîtrisé)

Professionnel(s)

/20

- - (non maîtrisé)

Professeur
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