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Rapport narratif final 
 
Mise en contexte du projet  
 
L’association des manufacturiers et exportateurs du Canada (MEC) [http://qc.cme-mec.ca/] 
a développé une certification (CERTWork+ ou AttestPlus+[2]) pour laquelle elle est à la 
recherche de partenaires de mise en œuvre auprès des entreprises membres. Le Cégep 
régional de Lanaudière (CRL) et son partenaire le Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick (CCNB) ont vu une occasion de collaborer à un éventuel projet de 
développement et de mise en œuvre d’une formation pancanadienne qui porterait sur la 
supervision des ressources humaines en utilisant les outils de la reconnaissance des acquis 
et des compétences (RAC) et la formation en ligne. 
 
Ce projet repose sur l’adaptation des modes d’intervention et d’apprentissage de nos 
programmes de formations complémentaires à la certification du MEC par le biais du 
développement de l’instrumentation RAC et du matériel pédagogique de formation en ligne 
et en présentiel.  
 
À partir de l'analyse qui a été produite lors du projet de collaboration de trois programmes en 
supervision, un seul programme a été retenu. Il s’agit de l’attestation d’études collégiales 
(AEC) Supervision en entreprise (LCA.8E) qui a comme objectif de représenter deux 
aspects importants du monde de l’industrie manufacturière soit la gestion des ressources 
humaines et la production. Les compétences de cette AEC sont en lien avec les groupes de 
preuves clés (GPC) de la certification du MEC. 
 
Notre objectif étant d’augmenter la mobilité des travailleurs, nous croyons que l’approche 
d’offrir un seul programme dans deux provinces visant la certification (AttestPlus - Certwork) 
du MEC favorisera la mobilité interprovinciale des travailleurs. De plus, la formation en ligne 
(GPC) sera offerte à l’ensemble de la francophonie. En plus d’offrir ce service pancanadien, 
il est aussi précurseur de l’offrir en lien direct avec les besoins des entrepreneurs membres 
du MEC. Tout le matériel en ligne sera aussi disponible à distance pour tous les candidats. 
 
Traditionnellement, la formation offerte au CCNB est développée par objectifs. Il est proposé 
d’adopter une approche par compétences dans le cadre de ce projet, ce qui constitue un 
aspect novateur. Qui plus est, le fait d’offrir le programme en entier en RAC sera une toute 
première au CCNB. Il s’agit d’un nouveau service à planifier et à mettre en place, qui 
nécessite la collaboration de plusieurs intervenants.  
 
Notre projet a été réalisé en deux modes d’interventions spécifiques aux besoins du MEC, 
soit :  
 
● le développement des outils en RAC; 
● le développement de la formation en ligne. 
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Objectifs spécifiques du projet  
 

1. Développer un modèle de développement des outils en RAC, de formation en ligne 
et en présentiel, qui répond au besoin de certification de l’industrie manufacturière; 

2. Développer les outils en RAC pour l’ensemble du programme; 
3. Développer la formation en ligne des compétences porteuses; 
4. Adapter le matériel didactique des formations en présentiel; 
5. Mettre en place une stratégie de développement avec l’industrie manufacturière des 

deux provinces; 
6. Promouvoir nos outils auprès de la communauté francophone du Canada. 

 
 
Réalisation  
 
En avril 2016, nous avons commencé l’élaboration des outils en reconnaissance des acquis 
du programme de Supervision en entreprise (LCA.8E), ce qui représente le développement 
des outils de onze compétences, soit : 
 

● les fiches descriptives, 
● les conditions de reconnaissance, 
● les fiches d’évaluation pour chacune des compétences. 

 
Par la suite, nous avons produit trois regroupements incluant huit compétences et trois 
compétences uniques. 
 
De plus, nous avons déterminé quatre compétences porteuses qui serviront au 
développement du matériel en ligne. 
 
Nous considérons les compétences porteuses comme étant les compétences les plus 
difficiles à être évaluées sans formation manquante. Ce qui sous-entend que les travailleurs 
devront suivre de la formation manquante ou de la formation complète pour réussir ces 
compétences. 
 
De plus, à compter d’avril 2016, le développement d’un programme équivalent à celui de 
Supervision en entreprise (LCA.8E) du CRL (11 compétences; 675 heures) a été entrepris 
au CCNB afin que les deux établissements puissent travailler sur une base commune dans 
la mise en œuvre des outils en RAC, en ligne et en formation manquante. Une ébauche de 
programme est actuellement en discussion et en révision au CCNB, où l’approche par 
compétences et la reconnaissance des acquis sont des nouveautés à instaurer dans des 
systèmes faits pour l’enseignement de formations élaborées par objectifs. 
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Le développement de la formation manquante en ligne pour les quatre compétences 
porteuses a commencé en octobre 2016 avec une équipe de quatre technopédagogues 
intégrateurs WEB et de quatre spécialistes de contenu. En date du 30 avril 2017, les quatre 
ateliers correspondants sont en ligne sur la plateforme Moodle du CRL. Ces ateliers sont : 
 

• Former le personnel; 
• Encadrer le personnel; 
• Gérer la production de biens et de services; 
• Optimiser la production de biens et de services. 

 
 
Résultats détaillés des activités réalisées  
 
 

ACTIVITÉS ÉCHÉANCIER 
INITIAL 

RÉALISATIONS ET 
CONSTATS 

Objectif 1 : 
 
Dans un premier temps, 
développer un modèle de 
développement des outils en 
RAC et de formation en ligne 
qui répond aux besoins de 
certification de l’industrie 
manufacturière. 
 
Le modèle sera utilisé pour le 
développement du matériel 
nécessaire à la diffusion des 
compétences porteuses.  
 
 
 

Avril 2016 Réalisé en avril 2016 
 
Le modèle pour les outils RAC 
correspond à celui décrit ci-
dessus : 

• les fiches descriptives, 
• les conditions de 

reconnaissance, 
• les fiches d’évaluation.  

 
Pour la formation manquante en 
ligne, le modèle est basé sur 
l'approche socratique qui 
propose une approche par 
étape, autorisant l’apprenant à 
s’autoévaluer tout au long de sa 
formation. 
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ACTIVITÉS ÉCHÉANCIER 
INITIAL 

RÉALISATIONS ET 
CONSTATS 

Objectif 2 : 
 
Développer les outils de 
l’instrumentation en RAC : 
• Fiches descriptives 
• Conditions de 

reconnaissance 
• Fiches d’évaluation 
• Seuils d’entrée à la 

profession 

Décembre 2016  Réalisé février 2017 
 
Tout le matériel a été développé 
dans trois regroupements et en 
compétences individuelles. 
 
 
 

Objectif 3 : 
 
• Développer la formation en 

ligne des quatre com-
pétences porteuses (250 
heures de formation, ce qui 
représente 1400 heures de 
développement  de matériel 
en ligne); 

• Développer le plan de for-
mation en ligne spécifique 
à chaque compétence 
retenue; 

• Définir la scénarisation de 
la formation; 

• Développer le matériel 
technopédagogique à dé-
poser en ligne; 

• Développer les tests et 
travaux selon l’approche 
socratique. 

 

Avril 2017 Réalisé au 30 avril 2017 
 
Les quatre ateliers sont : 
• Former le personnel; 
• Encadrer le personnel;  
• Gérer la production de 

biens et de services ; 
• Optimiser la production de 

biens et de services. 
 
Un code d’accès à ces ateliers 
suivra avec ce rapport. 
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ACTIVITÉS ÉCHÉANCIER 
INITIAL 

RÉALISATIONS ET 
CONSTATS 

Objectif 4 : 
 
Adapter le matériel didactique 
des formations en présentiel (à 
partir du matériel RAC et en 
ligne). 
 
 

Mars 2017 Jugé non nécessaire après 
réflexion 
 
Nous avons convenu qu’il sera 
plus efficace et réaliste de faire 
cette étape au besoin selon les 
demandes du secteur industriel.  

Objectif 5 : 
 
Mettre en place une stratégie de 
développement avec l’industrie 
manufacturière des deux 
provinces : 
 
• Développer un plan 

d’accompagnement du 
MEC dans ses activités de 
recrutement et de promo-
tion auprès de ses 
membres; 

• Favoriser la mobilité 
interprovinciale des tra-
vailleurs du MEC, en 
produisant des outils RAC 
et en ligne pour un même 
programme.	

Mars 2017 À poursuivre dans la phase II 
 
Depuis mai 2016, nous avons 
eu plusieurs rencontres avec  
M. David Sues, directeur de 
projets du MEC.  
 
Ces rencontres sont décrites en 
détail dans le tableau de bord 
du projet.  
 
Ces rencontres ont contribué à 
comprendre les deux univers 
(éducation et manufacturier). 
 
Pour aider à promouvoir la 
reconnaissance des acquis en 
lien avec la certification du 
MEC, M. Sues nous demande 
de faire une présentation auprès 
du MEQ.  
 
Quant au bureau du Nouveau-
Brunswick, ce dernier est de 
moindre envergure que celui du 
Québec, mais des mises à jour 
sur l’avancement du dossier 
sont faites par le CCNB pour 
tenir le représentant au courant 
du travail effectué. Le bureau du 
Nouveau-Brunswick pourra 
contribuer à la promotion du 
produit final auprès des 
membres. 
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Il a aussi été convenu que des 
démarches par province restent 
à poursuivre afin de cibler 
conjointement la clientèle cible 
recherchant la certification du 
MEC. 
 
Le Cégep régional de 
Lanaudière a produit du matériel 
promotionnel qui a été transmis 
au CCNB, dans l’objectif de 
poursuivre dans la phase II du 
projet. 
 

Objectif 6 : 
 
Promouvoir nos outils auprès de 
la communauté francophone : 
 
• Rendre accessible le 

matériel aux membres du 
RCCFC; 

• Assurer la transférabilité de 
nos outils à l’échelle 
pancanadienne.	

Avril 2017 Avec ce rapport 
 
Le rapport final du présent 
projet sera affiché sur le site 
Internet du RCCFC, afin 
d’informer les membres de 
l’existence du service de la 
reconnaissance des acquis pour 
le secteur manufacturier au 
Cégep régional de Lanaudière 
et au CCNB. Ce projet constitue 
un modèle inspirant pour les 
collèges qui souhaitent 
développer leurs services en 
reconnaissance des acquis à 
tout point de vue. 
 
En se basant sur un programme 
d’études commun, soit celui de 
Supervision en entreprise, et en 
arrimant la démarche avec les 
groupes de preuves clés de 
Manufacturiers et Exportateurs 
du Canada, la formation et les 
outils en RAC suivent des 
standards nationaux et sont 
transférables à l’échelle 
pancanadienne. 
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Les partenaires sont-ils d’accord avec les résultats atteints et ont-ils un niveau 
d’implication élevé ? 
 
Les partenaires sont tous très fiers du travail accompli par notre équipe jusqu’à maintenant. 
D’ailleurs, ce projet a conduit à un autre projet PRECEPT avec deux autres collèges 
(Éducacentre et Université Sainte-Anne) pour le déploiement des outils RAC et du matériel 
technopédagogique en ligne. Nous rappelons que M. Sues, directeur des compétences du 
MEC, était surpris que ce projet ne concerne actuellement que deux provinces et non pas la 
totalité du Canada. Il a été heureux d’apprendre que la phase II du projet soit déployée avec 
deux autres provinces. 
 
 
Identifier les problèmes importants qui ont été soulevés 
 
La difficulté majeure se situe au niveau de l’interrelation entre la certification du MEC, le 
programme en développement au CCNB et le programme d’AEC du CRL. En premier lieu, 
la certification du MEC a subi d'importantes modifications en cours de projet. En deuxième 
lieu, le programme du CCNB est développé par objectifs et par cours, alors que le 
programme du CRL est développé par compétences. 
 
Le recrutement de spécialistes pour développer les formations manquantes en ligne fut au 
coeur de nos préoccupations à l’automne. De choisir les bonnes personnes ayant la 
disponibilité voulue pour respecter notre échéancier nous posa quelques difficultés, mais 
nous sommes passés au travers et restons sûrs d’atteindre nos objectifs dans les délais 
accordés. 
 
Le manque de collaboration entre le MEC de chacune des deux provinces et les institutions 
de formation a eu comme conséquence de reporter la phase d’expérimentation. 
 
Il est à noter que la conseillère en reconnaissance des acquis du CCNB a été absente 
depuis septembre 2016. Cette situation a causé des défis au niveau de la collaboration et a 
entraîné des délais dans la transmission des connaissances. Il a fallu impliquer certains 
dirigeants à la discussion pour compenser. 
 
 
Tout autre renseignement pertinent au projet 
 
Comme il a été souligné précédemment, l’attestation de Supervision en entreprise 
correspond au niveau de superviseur de production, déterminé dans les groupes de preuves 
clés. Quant aux niveaux de chef d’équipe et directeur de production, ces derniers 
correspondent aux groupes de preuves clés qui ne sont pas traités dans le présent projet.  
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Appréciation du renforcement institutionnel résultant du partenariat et des impacts ou 
retombées sur la collectivité collégiale et les communautés francophones visées 
 
Au CCNB, il s’agira d’une toute première expérience d’admission à un programme par la 
reconnaissance des acquis. Ce transfert d’expertise de la part du Cégep régional de 
Lanaudière au CCNB est tout à fait novateur. Plusieurs étapes devront être réalisées au 
CCNB afin de rendre le service en RAC au Nouveau-Brunswick, dont :  
 

• La planification du service et des programmes qui seront offerts par la RAC dans le 
plan quinquennal; 

• Le modèle de service à offrir (en présentiel, en ligne et hybride); 
• L’établissement d’un modèle budgétaire; 
• L’allocation des ressources humaines et matérielles; 
• La formation du personnel; 
• La promotion. 

 
Par ailleurs, les représentants du MEC privilégient l’approche de l’évaluation d’un 
programme avec les outils RAC et l’harmonisation de ces outils avec leur certification. Ils 
désirent que nous poursuivions le développement dans les autres provinces dont l’objectif 
ultime est de favoriser la mobilité des travailleurs à l’échelle pancanadienne.  
 
Au CRL, ce projet nous a permis de nous ouvrir aux façons de faire différentes d’une autre 
province, en ce qui a trait entre autres, à la structure administrative, les liens hiérarchiques 
et les politiques et règlements. De plus, nous avons découvert et compris la réalité 
francophone hors Québec. 
 
D’autre part, le projet visait le développement des outils en RAC et en formation manquante 
en ligne, ce qui contribue à augmenter notre expertise en développement des outils RAC et 
en ligne. Les résultats atteints nous aident à mieux cibler la planification pour la diffusion des 
connaissances et de l’expertise auprès du réseau canadien des collèges francophones dans 
de futurs projets.  
 
Il est à noter que la collaboration de Manufacturiers et Exportateurs du Canada est 
essentielle au recrutement des candidats. Il est primordial de conclure une entente entre le 
MEC (Québec et Nouveau-Brunswick) pour la bonne marche du projet en phase II, où la 
Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique seront incluses. 
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Conclusion 
 
Pour conclure, ce projet aura permis de développer des outils de reconnaissance des acquis 
en lien avec la certification Attestplus ainsi que de la formation manquante autour de quatre 
compétences porteuses.  
 
Un transfert d’expertise a été réalisé du Cégep régional de Lanaudière au Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick, où ces outils seront intégrés en communication 
avec le programme d’études Supervision en entreprise.  
 
La phase II du projet permettra de poursuivre ce transfert d’expertise en Nouvelle-Écosse et 
en Colombie-Britannique, favorisant ainsi la mobilité pancanadienne des travailleurs. 
 
La direction et les membres de l’équipe du projet du CRL et du CCNB souhaitent remercier 
le RCCFC d’avoir cru au potentiel de cette initiative et d’avoir accordé le financement.  
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Liens vers les formations manquantes en ligne 
 
 
Former le personnel :  
http://reptic-crlt.collanaud.qc.ca/moodle/course/view.php?id=240 
 
Encadrer le personnel :  
http://reptic-crlt.collanaud.qc.ca/moodle/course/view.php?id=259 
 
Gérer la production de biens et de services :  
http://reptic-crlt.collanaud.qc.ca/moodle/course/view.php?id=237 
 
Optimiser la production de biens et de services :  
http://reptic-crlt.collanaud.qc.ca/moodle/course/view.php?id=238  
 
Code d’usager : rccfc_usager  
Mot de passe : RCCFC%1234$$ 
 
 
Liste des annexes  
 
 
Annexe B : Rapport financier et les preuves  
Annexe 1 : Tableau de bord  
Annexe 2 : Feuille de temps 
Annexe 3 : Outils RAC du programme de Supervision en entreprise 
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ANNEXE 1  
 

TABLEAU DE BORD 
 

Date Étaient présents – Ordre du jour Suivi; Décisions; Points importants 

12 avril 2016 
de  
13 h à 15 h 
 
En ligne 

• Yvan LeBlond 
• Nicole Drapeau 
• Diane Pepin 
• André Beauregard 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Définir, tel que prévu à objectif 1, le 
modèle de travail (2 rencontres :  
12 avril 13 h et une autre à 
déterminer en ligne (2 h à prévoir)  
• Développement des outils RAC 
• Définir plan de formation avec 

Nicole 
• Proposer un modèle de 

développement de 
l’instrumentation 

• Analyser le programme en lien 
avec l’analyse des 
compétences et les normes 
d’Attest Plus 

• Méthode de travail RAC 
2. Plateforme de travail 
3. Formation en ligne 
4. Modèle d'atelier en ligne 

• Présentation de l'atelier modèle 
• Contenu de l'atelier modèle 
• Qui fait quoi ? Déterminer les 

responsabilités de chacun 
5. Calendrier de réalisation 

• Prochaines rencontres sur 
objectif 1 

• Qui et quoi ? 
• Début des travaux RAC -  

objectif 2 
• Quand, qui, quoi, comment ? 
• Rencontre à Campbellton : 

o Bilan des travaux rendus à 
cette date et planification des 
travaux de l’automne 

6. Informations complémentaires : 
• Problématique MEC 
• Changement des normes pour 

les groupes de preuves clés 
(GPC) 

§ Visites des entreprises de 

André fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

Modèle pour la RAC : 
 

Plateforme de travail : sur Google 
 

Ressources humaines : 
 
CCNB : Nicole  
CRL : Diane, Marianne Gagnon, Angèle Bujold 
 
Le CCNB s’inspirera du programme Supervision en 
entreprise pour développer un programme 
semblable par compétences. On tiendra compte 
des groupes de preuves clés, en lien avec les 
critères de performance. Yvan verra à ce que 
l’échéancier soit le plus court possible.  
 
Processus RAC : 
 
• Diane propose que tout se fasse en ligne. 
• Nicole propose de définir un calendrier. 
 
Échéancier : 
 
• Instrumentation RAC : 11 compétences pour 

décembre 2016. 
• Dès que les quatre compétences porteuses sont 

terminées, on entreprend les travaux de la 
formation en ligne. 

• Première rencontre : Diane, Marianne et Angèle 
sur Via le jeudi 14 avril  
o Compréhension du programme, 
o Regroupements possibles, comment fait-on 

l’arrimage avec les groupes de preuves clés. 
• Diane et Nicole auront des moments pour 

échanger sur la méthodologie. 
• Les 17 normes sont devenues des groupes de 

preuves clés. 
• Nicole va regarder le tableau sommaire et le 

comparer avec le programme d’études. 
 

Modèle pour la formation en ligne : 
 
Plateforme de travail : 
 
• Quatre compétences seront développées en 

ligne. 
• André explique comment nous avons procédé 

avec le projet de Vancouver. 
• Quelle plateforme sera utilisée? 
• Steve se joint à nous pour expliquer les 
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Lanaudière  
 

transferts possibles. André demande de faire un 
test et il parle des heures de disponibles. 

• André sera un technopédagogue pour la partie 
gestion et suivi des outils développés. André va 
envoyer un atelier à Steve pour qu’il puisse 
valider si le transfert de Moodle est possible 
vers Blackboard. 

• Une demande de projet sera soumise à l’équipe 
de la formation à distance du CCNB, qui 
assignera un technopédagogue au projet.  

• Cette personne sera impliquée au niveau de la 
scénarisation en début de projet et fera les 
ajustements nécessaires au besoin.  

• Il est suggéré que l’on travaille sur Moodle 
d’abord, et que l’on transfère le contenu sur 
Blackboard dans un deuxième temps. 

• André enverra le regroupement F de 
Techniques de bureautique pour effectuer un 
test pour le transfert entre les deux plateformes. 

• On remettra un accès à André pour qu’il puisse 
voir le résultat de ce test de transfert.  

 
Ressources humaines : 
 
CCNB : Steve, technopédagogue 
CRL : André, Marianne Gagnon, Sylvie Tousignant 
 
Modèle d'ateliers en ligne à traiter plus tard avec les 
technopédagogues. 
 
Calendrier de réalisation : à revoir lorsque nous 
aurons plus de précisions. 
 
• 11 mai : suivi, groupe à confirmer, 
• rencontre en présence à revalider : 

o mi-septembre pour CRL  
o 1 et 2 juin pour le CCNB (possibilité) 

 
Proposition de l’ordre du jour pour la rencontre 

du 11 mai prochain : 
 
• Suite de la rencontre du 12 avril  
• Dates des rencontres en présence  
• Établir des méthodes de travail 
• Transfert de plateforme 
• Suivi des travaux RAC 
• Date de publication du programme du CCNB 
 
Suivis à faire d’ici la prochaine rencontre : 
 
• Dates de disponibilités - Nicole  
• Date de publication de programme du CCNB 
• Avoir soumis la demande de projet à l’équipe de 

la FAD du CCNB 
• Avoir fait le test de transfert de Moodle à 

Blackboard 
• Déterminer les compétences porteuses 
• Déterminer l’ordre du jour de la rencontre en 
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présence de juin du CCNB  
Vacances : 
 
Yvan : 3 semaines en juillet et août 
Nicole : 3 à 4 semaines en juillet et/ou août 
André : du 10 juin au 15 août  
Diane : à confirmer juin, juillet et août  
Steve : juillet ou août, 3 à 4 semaines 

14 avril 2016  
de 8 h 30 à 
11 h 30 
En ligne 

Équipe de travail : 
• Marianne Gagnon 
• Angèle Bugold  
 

ORDRE DU JOUR 
 
• Analyse sommaire du programme 
• Regroupements possibles 
• Début d'identification des cœurs  
• Partage du travail et heures à y 

consacrer   
• Traitement des compétences au 

regard des 3 niveaux de 
supervision 

• Définir les seuils d’entrées 
différents des 3 niveaux de 
supervision  

 
 

Discussion : 
 
• Une vérification de l’analyse du MEC a été 

réalisée. Il y a beaucoup d'interrogations 
encore. Nous allons questionner nos 
représentants du MEQ et du MENB. Nous 
avons eu une discussion sur le lien à faire entre 
le programme et le GPC. Pour le moment, nous 
croyons que le programme est le phare. Les 
outils développés ne doivent pas dénaturer le 
programme. Quant au GPC, il nous servira pour 
déterminer les seuils ainsi qu’à alimenter les 
grilles à échelles descriptives. 

• Nous avons débuté la réflexion sur les 
compétences à regrouper. 

• Marianne et Angèle devront déterminer, avant la 
prochaine rencontre du 21 avril, les 
compétences qu’elles désirent chacune 
développer. Cette analyse servira de base aux 
regroupements. 

• Une question demeure en suspens : comment 
répondre au GPC des 3 niveaux hiérarchiques 
dans un même programme ? Actuellement, la 
seule voix serait de concevoir les outils 
indépendamment des GPC et ensuite 
d'harmoniser avec chacun des 3 niveaux 
hiérarchiques. À suivre. 

• Sujets reportés lors de notre prochaine 
rencontre : 
o Partage du travail et heures à y consacrer. 
o Traitement des compétences au regard des 

3 niveaux de supervision. 
o Définir les seuils d’entrée différents des 3 

niveaux de supervision. 

20 avril 2016 
de  
8 h à 11 h 30  
(heure de 
l’Est) 

Équipe de travail : 
• Diane Pepin  
• Nicole Drapeau 
 

ORDRE DU JOUR 
 
• Objectifs du développement 
• Dégagement des cœurs  
• Analyse du programme 
• Lien avec les GPC (normes) 
• Méthode de développements 

● Individuelle 
● Regroupements 
● FE-GED 

○ FD 

Avancement des travaux : 
 
• Nous avons parcouru les différents éléments de 

l’ordre du jour. 
• Il y a eu beaucoup de matière à digérer pour 

Nicole.  
• Nous avons parcouru un exemple d’une 

compétence FD, CR et FE-GED avec la 
définition des seuils. 

• Prochaine étape avec Nicole : faire les liens 
entre tous les documents et prévoir les étapes 
de réalisation. 

• Idée d'implantation pancanadienne à explorer  
• Nicole doit faire la lecture du document 

d’analyse GRC en lien avec le programme 
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○ CR 
○ FE 
○ Seuils 

avant la rencontre de jeudi 21 avril. 
• Revoir le parcours des cœurs.  

21 avril 2016 
14 h à  
17 h 30  
(heure de 
l’Est) 

Équipe de travail : 
• Nicole Drapeau 
• Marianne Gagnon 
• Angèle Bujold 
• Diane Pepin 
 

ORDRE DU JOUR 
 
• Terminer les cœurs 
• Dégager les regroupements 
• Partage des compétences 
• Livrables/calendriers 
• Détermination des seuils d’entrée 

Discussion : 
 
• L’équipe de production est maintenant 

complète. 
• Nous avons continué la détermination des 

cœurs, dégagé les regroupements et établi le 
partage des compétences entre Marianne et 
Angèle. 

• Nous avons aussi établi un échéancier. 
• La détermination des seuils sera élaborée lors 

de la prochaine rencontre. 

9 mai 2016 
10 h à 12 h 
 

Rencontre de travail équipe de 
production :  
• Marianne Gagnon 
• Angèle Bujold 
• Nicole Drapeau 
• Diane Pepin 
 

ORDRE DU JOUR 
 
• Définition des seuils / GPC 
• Réception des premières FD 

narratives 
 
 
 

Avancement des travaux et discussion : 
 
• Le travail avance lentement.  
 
• Diane a contacté Francine Gourde du Cégep 

Limoilou, Francine confirme l’angle dans 
laquelle le programme d’état de Supervision en 
entreprise a été développé par Limoulou. Cet 
angle est celui de Génie industriel. 

 
• De plus, nous avons participé à une rencontre 

entre Marianne Gagnon, Micheline St-Pierre de 
la fédération des cégeps, Stéphanie Grondin du 
MEQ et moi (Diane Pepin). Il a été convenu de 
faire une prochaine réunion le  
25 mai avec M. David Suess, directeur de projet 
du MEC. Cette rencontre précisera les attentes 
du GPC, la taxonomie et les attentes de 
certification et le processus de certification.  

 

11 mai 2016  
9 h à 11 h 30 
NB 

Rencontre de travail équipe Nouveau-
Brunswick 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
• Suite de la rencontre du 12 avril 16, 

transfert de plateforme 
• Travaux RAC 
• Date de l’émission du programme 

du CCNB 
• Établir des méthodes de travail 
 
 

 

Avancement des travaux : 
 

• Le transfert de Blackboard à Moodle fonctionne 
en Scorm. 

• André a créé une page WEB qui regroupe tous 
les documents et infos sur le projet :  
https://sites.google.com/a/cegep-
lanaudiere.qc.ca/rccfc1617/ 

• La demande de développement du nouveau 
programme au CCNB a été envoyée et 
approuvée. 

• La demande de développement de formation à 
distance sera préparée et envoyée au CCNB 
dès que nous aurons établi le contenu à 
développer. 

• On va orienter le développement des outils RAC 
en fonction des besoins des manufacturiers et 
exportateurs, en lien avec la production, sans 
dénigrer le programme. On s’adresse à un 
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milieu de production, même lorsqu’il s’agit de 
compétences administratives.  

• Pour répondre au domaine du génie industriel 
(GI) 
Décision :  
1. Identifier les compétences liées à la 

production, 
2. Identifier un spécialiste répondant au 

domaine du GI. 
• Suivi CCNB : faire une petite recherche pour un 

spécialiste dans le domaine du GI. 
• Le 25 mai, Diane et Marianne vont rencontrer 

un représentant du MEC. L’objectif de cette 
rencontre est d’éclaircir les groupes de preuves 
clés (GPC) du chef d’équipe, du directeur de la 
production et du superviseur de production, en 
plus de l’analyse de GPC. Les GPC remplacent 
les normes de la certification du MEC. La 
Fédération des cégeps va se joindre à Diane et 
Marianne pour cette rencontre. 

• À la suite de la rencontre du 25 mai au Québec 
avec M. David Suess, Yvan et Nicole vont 
communiquer avec le représentant du ME au 
NB. On souhaite prendre les GPC des trois 
groupes et valider le niveau taxonomique et les 
attentes en fonction de la certification. 

• Suivi CCNB : vérifier le processus sur le site du 
MEC en ce qui concerne le montant de  
500 $ qui revient au collège à la suite de 
l’évaluation de chaque candidat qui passe à 
travers le processus de RAC. 

• Suivi CCNB : date à laquelle le nouveau 
programme de Supervision en entreprise sera 
prêt. 

• Problématique reliée à la reconnaissance 
interprovinciale : 
o Notes et EQ  
o Au Québec, une note est obtenue et est 

confirmée sur le BEC.  
o Les EQ confirment un cours mis en 

équivalence. Le cours ayant déjà obtenu 
une note confirmant le résultat d’évaluation. 

o À vérifier les équivalences interprovinciales.  
o Cas Maxime Fournier CEMT  
o Au CCNB, sur le relevé de notes, une 

reconnaissance des acquis expérientielle 
est représentée par la mention de EQ, ceci 
veut dire que l’étudiant a été évalué par le 
CCNB en fonction du programme d’études. 
La mention de CR signifie que l’étudiant a 
suivi un cours dans un autre établissement 
de formation postsecondaire et que nous 
l’avons reconnu au CCNB. Les mentions au 
relevé ne sont pas uniformes à travers le 
pays. 

o Le Québec est la seule province qui a une 
porte d’entrée dans un programme en RAC. 
Dans autres provinces, il s’agit d’un service 
offert aux étudiants admis dans une 
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formation. Ils peuvent faire une demande 
de RAC pour un ou des cours une fois 
qu’ils sont admis. 

 

...une bouchée à la fois 
 
 
 
Rencontre en présentiel lors de nos visites 
respectives : 
 
● Réfléchir sur les modes d’évaluation et l’inter - 

EQ interprovinciale. 
● Obtenir une dérogation au CCNB afin que la 

mention au relevé de notes du programme 
Supervision en entreprise en RAC soit notée et 
non sous forme d’EQ ou CR. 

● Prévoir une discussion avec M. Harvey pour lui 
expliquer où nous en sommes avec nos 
démarches. 

● Avoir un interlocuteur du MENB et du MEC. 
● Présence de DG. 

12 mai 2016 Rencontre de travail équipe de 
production : 
• Marianne Gagnon 
• Angèle Bujold 
• Nicole Drapeau 
• Diane Pepin 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
• Vérification des FD narratives  
• Lien avec GPC 

Discussion : 
 
Une mise au point a été faite en lien avec la 
demande des FD narratives. 

24 mai 2016 Rencontre de travail équipe de 
production : 
• Marianne Gagnon 
• Angèle Bujold 
• Nicole Drapeau 
• Diane Pepin 
 

Avancement des travaux : 
 
• La vérification des FD a été faite et Diane a 

demandé aux spécialistes de poursuivre les 
travaux.  
 

• Prochaine rencontre : 7 juin de 8 h à 15 h  

25 mai 2016 Rencontre du MEQ  Voir document rencontre du 25 mai bureau du 
MEQ. 

31 mai 2016 Rencontre équipe du NB  
 
 
 
 
 
 

Rencontre avec le MEQ 
 
• Diane a partagé un document à la suite de la 

rencontre du 25 mai avec le bureau du MEQ : 
Rencontre du 25 mai 2016 au bureau du 
MEQ(2).docx 
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ORDRE DU JOUR 

 
• Retour sur la rencontre avec le 

MEQ du 25 mai (voir document)  
o envoie d’un modèle de FD, CR 

et FE (KS25), voir courriel de ce 
matin  

o discussion avec Tracy Defoe 
concernant les GPC du 1er juin  

• Retombée potentielle avec le MEC  
concernant l’AEC Supervision en 
entreprise 

• Avancement des travaux  avec 
l’équipe de production RAC 

• Avancement des recherches de 
spécialistes pour le volet GI 9, voir 
courriel du 18 mai  

• Prévoir discussion avec M. Harvey 
 
 

 
• Elle a aussi envoyé les groupes de preuves clés 

en anglais et en français. Le document n’est pas 
bien traduit.  

 
• L’analyse produite par Marianne a été très bien 

reçue. Les groupes de preuves clés ne sont pas 
énoncés comme des compétences. Doivent être 
mesurables et observables. 

 
• Yvan va effectuer un suivi avec l’agent 

d’ingénierie pédagogique responsable du 
développement du programme Supervision en 
entreprise pour qu’il utilise la dernière version 
des GPC. D’autres éclaircissements suivront à 
la suite de la rencontre du 1er juin de Diane et 
Marianne avec Mme Defoe. 

 
• Il est difficile de savoir les niveaux des différents 

GPC en fonction des trois rôles. 
 
• Il y aura des réflexions plus approfondies sur 

l’hypothèse que le programme Supervision en 
entreprise devienne pancanadien et bilingue. 

 
• L’objectif de la certification est d’augmenter 

l’effectif du MEC, ce qui est bon pour augmenter 
notre clientèle. On ne connaît pas le nombre 
d’entreprises membres. 

 
• 79 % des manufacturiers du Canada sont 

membres du MEC. On n’a aucune donnée sur le 
nombre qui est certifié avec AttestPlus.  

 
• Par ordre d’importance, Québec, Ontario, 

Colombie-Britannique, une province maritime.  
 
• Yvan va faire un suivi auprès du MENB pour 

avoir une discussion semblable à celle qui a eu 
lieu entre le CRL et le MEQ.  

 
• Nous conviendrons d’une entente de 

confidentialité et de service avec le MEC pour 
ce qui est de l’utilisation des documents qui 
serviront de preuve en RAC, lorsque la 
formation Supervision en entreprise deviendra 
la formation pancanadienne.  

 
• Il y a deux compétences de GPC qui ne sont 

pas couvertes dans l’attestation de Supervision 
en entreprise. Il faudrait voir comment nous 
allons les intégrer dans la formation manquante 
en ligne.  

 
• Il nous faudra réfléchir à un modèle d’affaires 

gagnant pour les collèges et le MEC.  
 
• Mme Defoe est une consultante 
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• Rencontres de travail RAC : Nicole nous 

résume les travaux. Elle souligne le manque de 
clarté dans la documentation AttestPlus. 
Discussions autour des fiches descriptives. 
Beaucoup de travail en vue. 

 
• Diane insiste sur le lien avec le MEQ et le 

MENB pour les informer sur le suivi de nos 
travaux. 

 
• CEMT sera utilisé dans un premier temps au 

Québec, car les outils pour l’AEC de 
Supervision en entreprise ne sont pas prêts. 
C’est le programme Supervision en entreprise 
qui sera utilisé dans notre entente 
pancanadienne. 

6 juin 2016 Rencontre de travail : 
• Marianne Gagnon 
• Diane Pepin 

 

Discussion sur la taxonomie des GPC : 
 
Nous devons apporter des éclaircissements et des 
suggestions aux textes des trois niveaux 
hiérarchiques. 

7 juin 2016 
8 h à 15 h 

Rencontre de travail équipe de 
production :  
• Marianne Gagnon 
• Angèle Bujold 
• Nicole Drapeau 
• Diane Pepin 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
• Terminer les FD 
• Concevoir les CR et FE  
• Seuils  

Avancement des travaux : 
 
• Nous avons travaillé sur les FD et une CR.  
• Les spécialistes ont un devoir; c’est-à-dire faire 

une CR toute seule. 
• Nous nous reparlons le 9 juin. 
 

9 juin 2016 
8 h 

Rencontre de travail : 
• Yvan LeBlond 
• Diane Pepin 
• M. Harvey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion : 
 
• Plusieurs rencontres de travail entre les deux 

collèges et les experts pour le développement 
de l’instrumentation. 

• À jour avec notre échéancier. 
• Travail d’analyse plus approfondie a été entamé 

par les expertes de contenu. 
• Rencontre du MEQ et MEC 

o analyse et compréhension des groupes de 
preuves clés en lien avec notre programme 
(taxonomie); 

o MEC considère que le programme de 
supervision peut être un programme 
pancanadien. 

• Yvan : développement du programme en lien 
avec Supervision en entreprise et rencontre à 
venir avec le représentant du MEC en 
Atlantique pour lui faire une mise à jour sur 
l’avancement des travaux. 
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• On prévoit commencer l’expérimentation avec 

des candidats à l’hiver (janvier) 2017, en RAC. 
Nous irons chercher des membres du MEC au 
Québec et au Nouveau-Brunswick pour 
effectuer cette validation, pour les niveaux chef 
d’équipe et du superviseur de production. 

• Il serait intéressant d’informer le ministre Jean-
Marc Fournier, Ministre responsable des affaires 
intergouvernementales du Québec, de 
l’avancement du projet, possiblement à 
l’automne. 

7, 14, 19, 28 
septembre, 
4, 6 et 12 
octobre 

Rencontres de travail de l’équipe de 
production :  
• Marianne Gagnon 
• Angèle Bujold 
• Nicole Drapeau 
• Diane Pepin 
 
 
 
 

Discussion : 
 

• Élaboration des outils en RAC du programme 
de Supervision en entreprise.  

• Faire le lien avec le GPC du MEC.  
• Se questionner sur les modes d’évaluation. 
• Établir un schéma identifiant les champs de 

compétences et les lignes directrices.  
• Vérifier la cohérence des outils. 

5 et 6 
octobre 2017 

Rencontre équipe du NB et CRL : 
• André Beauregard 
• Yvan LeBlonc 
• Diane Pepin  
 

Ordre du jour 
prochaine rencontre 

  
État de situation :  
 
• Téléphone d’Yvan auprès de M. Joël 

Richardson, vice-président de la division du 
Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-
Édouard de Manufacturiers et exportateurs du 
Canada. M. Richardson confirme que les 
provinces les plus actives sur le plan de la 
formation aux entreprises sont le Québec, 
l’Ontario et Terre-Neuve. 

 
Avancement des travaux : 
 
• Élaboration des outils RAC : les outils se 

développent actuellement compétence par 
compétence et dès la fin octobre les outils se 
développeront par regroupements. Les 
compétences seront regroupées par thèmes, 
soit la production et les ressources humaines. 

 
 
 

Compétences regroupées 

DW3H* - Former du personnel  

DW3J* -  Encadrer du personnel 
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DWRC - Composer avec les comportements 
 humains dans l’organisation -> est 
 incluse dans la DW3J 

DW3F - Résoudre des problèmes 
 techniques 

DW3K* - Optimiser la production 

DW3L* - Gérer la production 

DW3G - Organiser la production 

DW92 - Exploiter un poste de travail 
informatisé  
 
 
 

Compétences individuelles 

DW3E -  Gérer ses activités professionnelles 

DW3D -  Se situer au regard 

DW0M est vidée dans plusieurs autres 
compétences - RF, RC, DW92,  3E?  

 
* compétences porteuses 
 
• Ce sont les quatre compétences porteuses qui 

feront l’objet de développement de la formation 
manquante dans le cadre du présent projet. 

 
• Pour chaque thème, il y aura deux compétences 

porteuses. Les groupes de preuves clés sont 
liés aux critères d’évaluation du programme 
d’études, afin de ne pas dénaturer le 
programme. Les outils RAC seront développés 
par compétences au début, et on pourra 
mesurer les candidats par regroupements. Nous 
pourrons élaborer la formation manquante par 
compétences, et non par regroupements. Ainsi, 
il y aura deux regroupements et quelques 
compétences uniques. Par la suite, dès la fin 
octobre la formation manquante en ligne des 
quatre compétences porteuses sera 
développée. À cet effet, une technopédagogue 
se joindra à l’équipe pour le développement des 
formations manquantes en ligne. 
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• Le programme d’études de Supervision en 
entreprise est actuellement en développement 
au CCNB en collaboration avec l’agent 
d’ingénierie pédagogique Michel Duncan. Nicole 
est actuellement en congé et sera de retour le 4 
novembre. 

 
 
Planification des travaux en ligne : 
 

• Planification rencontre MEQ : 
ü Travaux des groupes de preuves clés. La 

dernière rencontre a eu lieu à la fin mai 
2016. Diane doit reprendre contact avec 
le MEC à la mi-octobre. Il y aura 
possibilité de rencontre avec l'équipe de 
production. Nous ferons le point sur les 
travaux  

 
ü Suivi rencontre MENB 

M. Richardson est le seul employé du 
MENB et n’a pas nécessairement le 
temps et les ressources pour participer 
aux téléconférences et rencontres du 
projet. Toutefois, nous nous sommes 
entendus de le garder au courant des 
étapes du projet. Nous pouvons tout de 
même l’inviter lorsque nous aurons une 
rencontre à Campbellton, avec la 
conseillère sectorielle qui s’occupe du 
secteur manufacturier au CCNB, madame 
Marie-France Doucet. 
 

 
Autres sujets : 
 
• Rôle du technopédagogue : scénarisation avec 

les spécialistes et développement du matériel 
audio, animation. 
 

• Faire une rencontre de travail avec les 
technopédagogues, André, Yvan et Diane. 

 
 
Planification des rencontres virtuelles de 
l’année : 
 
• Objectif 2 : état de situation du développement 

de l’instrumentation - 27 octobre. 
 

 
 

Ordre du jour 
présentation des outils 

 
• Réparation rencontre des 30 novembre et 

1er décembre date à confirmer, dont rencontre 
avec MEC. 
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• Objectif 3 : rencontre du 27 octobre  
lancement et planification des travaux en ligne 
technopédagogues, André, Yvan, Steve et 
Diane. 

 
• Rencontre préparatoire au début novembre 

avec les technopédagogues et spécialistes de 
contenu pour planifier la scénarisation avec 
André et les autres membres de l’équipe. 
 

• Planification de l’expérimentation des outils 
avec des candidats - décembre (date à 
confirmer). 

 
• Objectif 4: décision quant à l’adaptation du 

matériel en présentiel. 
 
• Objectif 5 : élaboration d’une stratégie de 

lancement du programme avec le MEC -
Décembre (date à confirmer). 

 
Planification des rencontres en présence : 
 
• Dates : 30 novembre et 1er décembre  
• Sujets : 

ü développement technopédagogique : 
○ scénarisation des 4 ateliers, 
○ squelette en ligne des 4 ateliers,  
○ structure et modèle  

ü arrimage avec le MEC; date de 
rencontre à confirmer 

○ publiciser notre partenariat  
ü paramétrage de l’expérimentation des 

outils.  
• Dépôt rapport narratif : 11 octobre 
• Rédaction : Yvan et Diane rencontre Skype  

24 octobre 
• Autre : Colloque du RCCFC : 18-19 octobre 
 
À réfléchir et à faire :  
 
• Préparer rencontre MEC avec la rencontre du 

NB. 
• Faire une stratégie de communication avec le 

MEC et les provinces actives au niveau de la 
formation aux entreprises, soit l'Ontario et 
Terre-Neuve. 

• Prendre contact avec le représentant du METN 
au plus tard en janvier 2017. 

• Trouver une source de financement pour 
traduire les documents.  



 

Rapport final- PRÉCEPT   24 

27 octobre 
2016  
8 h 

Rencontre de travail présentation des 
outils RAC :  
• André Beauregard 
• Yvan LeBlond 
• Marianne Gagnon 
• Pascal Coté 
• Diane Pepin  
 

 
 
 
 

 
 

Présentation du programme (Diane explique le 
programme) : 
 
• On est dans un programme d’état, Supervision 

en entreprise LCA.8E. Il a été envoyé au CCNB 
pour permettre de le développer. Ce programme 
comporte 11 compétences dans deux champs. 

• Ce programme s’adresse aux superviseurs en 
entreprise. 

• Outils RAC communs et de formation 
manquante en ligne. 

• Quatre compétences qui pourraient être 
difficiles pour les candidats de se faire évaluer. 

Présentation des champs du programme 
 

• L’objectif des deux champs est de faire des 
regroupements en production et de ressources 
humaines avec les compétences 
correspondantes. 
 

Présentation des outils en RAC qui sont encore 
en production : 
 
• Produit pancanadien qui dessert l’ensemble des 

organismes liés aux manufacturiers et 
exportateurs canadiens. Pour avoir un tel 
produit, il faut qu’il soit commun entre les 
provinces, à partir d’un programme, d’outils 
RAC, en formation manquante, qui va servir 
l'entièreté du Canada. Notre véhicule est la 
certification du MEC. Cette dernière a été 
décrite dans les groupes de preuves clés. Le 
niveau taxonomique pose problème dans les 
GPC.  

• Une ou deux rencontres ont eu lieu avec le 
directeur du MEC, M. Suess, et ils font preuve 
d’une grande ouverture, puisqu’on leur apporte 
des outils d’évaluation qui intègrent leur 
certification.  

• Nos outils seront complets pour le MEC 
puisqu’ils intègrent leurs GPC et ce, sans 
dénaturer notre programme d’études. 

• La formation manquante sera placée en ligne, 
comme complément aux outils de la RAC. 

• Le fait d’avoir un niveau de sécurité maximal est 
un aspect particulièrement important à 
considérer. 

• Pascale a fait une philosophie “Lean” 
(Amélioration continue) Management  

• On veut d’abord répondre à nos compétences 
porteuses, et nous pourrons ensuite explorer la 
possibilité d’intégrer le Lean Management. 
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Fiche descriptive (FD) 

• Appartient au candidat.

• Six compétences sont présentées dont deux
sont des compétences porteuses pour le
développement de la formation manquante. Les
compétences porteuses sont considérées
difficiles à acquérir pour les candidats et nous
faisons l'hypothèse qu’elles seront difficiles à
évaluer avec succès. La difficulté majeure
repose sur le développement des outils RAC en
lien avec la certification du MEC. Ainsi, les
groupes de preuves clés servent de base à la
certification. Le niveau taxonomique employé
n’est pas nécessairement observable et
mesurable, mais plutôt nommé sans considérer
le niveau taxonomique. Ainsi, il est actuellement
difficile d’intégrer les éléments de la certification
du MEC aux outils de la RAC. De plus, nous
avons deux groupes de preuves clés qui
n'appartiennent pas au programme.
Hypothétiquement, nous devrons ajouter ces
deux groupes de preuves clés aux autres
compétences qui appartiennent à la certification
du MEC, mais qui n'appartiennent pas au
programme. Elles seront couvertes par la
formation manquante.

• Angèle a présenté la FD, CR et FE de la
compétence DW3L, qui est une compétence
porteuse. La FD est une d’autoévaluation pour
le candidat. La CR sert de cadre d’évaluation
pour le candidat. Quant à la FE, elle sert de
cadre d'évaluation à l'évaluateur. La FD sert de
base à l’entrevue de validation. Dans la FD, on
essaie de parler à notre candidat avec des mots
simples sans trop de mots à caractère
pédagogique. C’est à partir de cette fiche
descriptive que le travail de développement de
la formation manquante s’effectue.

• Les élaboratrices font aussi le lien avec les
compétences et les GPC.

Condition de reconnaissance (CR) 

§ Appartient aussi au candidat, pour qu’il se
prépare à l’évaluation.

§ On reprend les éléments à évaluer et le
candidat démontre ses compétences.

§ Le candidat présente un plan de travail afin de
démontrer ses compétences.
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§ L’évaluation se termine toujours par un entretien
qui sert de vérification pour authentifier le travail
et préciser des éléments supplémentaires à
évaluer.

Fiche d’évaluation (FE) 

§ Appartient à l’évaluateur, qui évalue la
compétence.

§ L’évaluateur retrouve le seuil exigé et les
critères d’évaluation.

§ L’évaluateur peut mesurer par une production
personnelle. Les critères doivent être retrouvés
dans la production du candidat. S’il y a des
éléments manquants, le candidat pourra suivre
de la formation manquante. Si tous les critères
sont atteints, la compétence sera reconnue.

§ Pendant l’entretien, l’évaluateur pourra éclaircir
certains critères avec le candidat pour
reconnaître ou non la compétence.

Compétences : DW3L*, DW3K, DW3G,
DW3J*, DWRC, DW0M

5.
Définitions des compétences porteuses 

• Les quatre compétences porteuses DW3J,
DW3L, DW3K, DW3H :
deux en production et deux en RH, à
développer en formation manquante.

À compléter les regroupements 
• Production
• RH

Tableau synthèse et lien avec les groupes de 
preuves clés (GPC) du MEC.  Marianne présente 
le tableau synthèse en lien avec le GRC. 

27 octobre 
2016 
10 h 

Rencontre de travail : 
• André Beauregard
• Yvan LeBlond
• Marianne Gagnon
• Pascal Coté
• Diane Pepin

Présentation de la technopédagogue et 
discussion entourant les quatre compétences 
porteuses. 
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Compétences porteuses 

DW3J-  Encadrer le personnel 

DW3L-  Gérer des productions de bien et 
de service 

DW3K - Optimiser la production 

DW3H - Former le personnel 

• André présente la méthode de travail. André
désire que l’équipe du NB du département de la
formation à distance réfère à un
technopédagogique. Cette personne travaillera
en collaboration avec Pascale Côté qui est la
technopédagogue engagée pour le projet. Yvan
va demander au coordonnateur Daniel Comeau.

• Le CCNB aura un rôle de validation. La
formation sera développée par module qui
correspond aux éléments de compétence de la
fiche descriptive.

• Diane va vérifier le nombre d’heures de
formation à développer en formation
manquante.

• Regrouper le matériel RAC nécessaire.
• On avait validé que le contenu développé

pourrait être regroupé et offert sur la plateforme
du CCNB éventuellement.

• La validation pourra se faire au fur et à mesure
sur Moodle.

• Scénarisation des ateliers des quatre
compétences porteuses.

• Méthode par le « Mind Mapping » et avec des
tableaux.

• Yvan va vérifier le nom et le courriel du ou de la
technopédagogue au CCNB pour remettre les
accès au contenu pour le valider.

• Les clients (étudiants) utiliseront les plateformes
des deux collèges, mais à partir de PC et de
tablettes ou téléphones intelligents. Les
élaborateurs en tiendront compte.

Développement du matériel 

• Vidéos, animations, Activate, Captivate,
Videoscribe. Yvan va vérifier s’il y a des
contraintes au CCNB. André donnera accès à
un atelier modèle qui décrit parfaitement la
méthode de travail du CRL et les outils utilisés.

• Valider les outils à l’aide du modèle du CRL.
• Au niveau de la validation, il faudra porter

attention au langage dans les outils RAC et de
la formation manquante, de sorte qu’il soit
adapté à l’échelle pancanadienne. On parle ici
du contenant et du contenu.



Rapport final- PRÉCEPT 28 

Mise en ligne : 

Il s’agira de la dernière étape. 

Échéancier : 

• Dès la première semaine de novembre, prise de
contact entre les deux équipes pour transférer
une partie du matériel. Des ateliers seront créés
et la scénarisation sera commencée au CRL
dans le but de la faire valider au CCNB. On
s’était donné comme échéancier d’avoir terminé
la scénarisation de la formation manquante en
décembre 2016, afin d’avoir terminé le
développement au début mars. La mise en ligne
au CCNB se fera avant la fin du projet.

• La validation de la formation sera réalisée
aussitôt que des compétences en formation
manquante seront prêtes. La validation
linguistique et les ajustements devraient être
complétés avant la fin mars.

Scénarisation : 

• Fin novembre
• Développement matériel et mis en ligne : début

mars
• Validation avec candidat (clientèle) : fin mars
• La dernière rencontre de développement des

outils RAC de Diane avec son équipe est
prévue le 14 novembre. Le travail devrait être
effectué à cette date, sans les regroupements.

• La plateforme Moodle sera utilisée pour le
partage du matériel et la validation entre les
deux établissements. André offrira une petite
présentation à l’équipe de validation.

Ordre du jour 
rencontre en présence du NB 
30 novembre et 1er décembre : 

• Recrutement des candidats
• Validation des candidats dans les outils
• Représentant du MEC David Suess

16 novembre 
2016 

Rencontre de travail : 
• André Beauregard
• Angèle Bujold
• Pascale Côté
• Marianne Gagnon
• Diane Pepin

Suivi développement - Formation en ligne 

• Discussions sur les rôles, les échéances et les
attentes.
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1er décembre 
2016 

Rencontre de travail : 
• André Beauregard
• Pascale Côté

Suivi développement - Formation en ligne 

● Entrevues pour ressources en Gestion de la
production;

● Suivi des progrès de développements dans
les 4 ateliers;

● Nouvelle répartition des tâches.

5 décembre 
2016 

Réunion conférence : 
• David Sues
• Véronique Proulx
• Tracy Defoe
• Marianne Gagnon
• Diane Pepin

Ordre du jour 
Rencontre de travail 

Établissement d’un échéancier : 
1. Vérification des GPC et des liens avec le

programme de supervision. Rencontre prévue
le 13 décembre de 12 h à 14 h.

2. Test du matériel avec des candidats
mi-janvier 2017.

À envoyer : information programme à Véronique 
Proulx. 

6 décembre 
2016 

Rencontre de travail : 
• André Beauregard
• Pascale Côté

Suivi développement - Formation en ligne 

• Premiers contacts avec nouvelle ressource en
Gestion de la production;

• Discussions sur l’utilisation des schémas;
• Discussions sur les progrès et approches.

13 décembre 
2016 

Rencontre équipe de production RAC : 
• Marianne Gagnon
• Angèle Bujold
• Diane Pepin

Détermination des regroupements : 

• Nous avons commencé le développement des
regroupements par la détermination des
compétences associées à la situation de
travail et la définition du seuil du
regroupement.

• Il y aura trois regroupements qui regroupent
10 des 11 compétences du programme.

• Prochaine rencontre : 21 décembre AM

13 décembre 
2016 

Rencontre de travail : 
• Tracy Defoe
• Marianne Gagnon
• Diane Pepin

Avancement des travaux : 

• Vérification des GPC et des questionnements
du niveau d'évaluation. Demande de certaines
explications concernant les GPC.

• Réajustement de GPC par Tracy
• Discussion entourant la promotion.
• Tracy suggère d’envoyer à Véronique Proulx

un feuillet promotionnel du programme et de
lui fournir un texte explicatif de la suite du
projet. Tracy se chargera de transmettre ce
texte à Dandi Sues (directeur projet du MEC)
et Mike Luff (président du syndicat). De plus,
Tracy suggère que Marguerite, l’adjointe au
président du syndicat, se joigne à la phase
d'expérimentation des outils.

• Prochaine rencontre : 21 décembre
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14 décembre 
2016 

Rencontre de suivi des travaux : 
• Diane Pepin
• Yvan LeBlond
• André Beauregard

Développement et préparation de la 
phase II du projet : 

● Bilan des travaux sur le développement de la
formation en ligne.

● Passer en revue les collèges et provinces qui
pourraient travailler en partenariat sur la
phase II du projet.

● Discussions sur l’objectif de la phase II.
● Discussions sur l’approche pour « recruter »

les partenaires.

12 décembre 
2016  

Production de documents et rencontre 
de travail : 
• Diane Pepin
• Yvan LeBlond

Avancement des travaux : 

• Production de documents promotionnels sur le
programme dans un objectif d’informer le MEQ
en planification de l'expérimentation de janvier
2017.

• Faire avancer la demande de
PRÉCEPT-F.

• Produire un texte à envoyer aux collèges
choisis.

21 décembre 
2016 

Rencontre de travail équipe de 
production : 
• Marianne Gagnon
• Angèle Bujold
• Diane Pepin

Avancement des travaux des regroupements 
ciblés. 

16 janvier 
2017 

Vérification des outils RAC : 
• Diane Pepin

Avancement des travaux : 
Vérification des FD, CR et FE des outils individuels 
et par regroupements. 

17 janvier 
2017 

Vérifications des outils RAC : 
• Diane Pepin

Avancement des travaux : 
Vérification des FD, CR et FE des outils individuels 
et par regroupements. 

18 janvier 
2017 

Rencontre de travail : 
• Pascale Côté
• André Beauregard
• Diane Pepin

Avancement des travaux : Développement des 
ateliers en ligne  
• Gestion des ressources (spécialistes),
• Coordination des activités,
• Passer en revue les ajustements à apporter

aux ateliers,
• Révision de l’échéancier.

19 janvier 
2017 

Formation sur l’utilisation des tests et 
jeux cognitifs de Moodle : 
• Pascale Côté
• André Beauregard

André initie Pascale à de nouvelles approches 
d’évaluation des apprentissages sur Moodle. 

23 janvier 
2017 

Vérification des outils RAC : 
• Diane Pepin

Avancement des travaux : 
Vérification des FD, CR et FE des outils individuels 
et par regroupements. 

24 janvier 
2017 

Élaboration du guide du candidat : 
• Diane Pepin
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5 avril 2017 Discussion avec M. Sues 
du MEC  

• André Beauregard
• Yvan LeBlond
• Diane Pepin
• Tracy Defoe
• Laura Pixley
• Une personne d’un syndicat lié

au MEC

État de situation : 

• Développement des outils
• Développement de la FM en ligne
• Préoccupation quant au recrutement des

candidats et à la communication avec le MEQ

• M. Sues nous informe qu’ils sont en période de
renouvellement et de recherche de fonds et
financement. Ils n’ont actuellement pas
d’évaluateur ni d’argent pour les payer.

• M. Sues nous informe qu’il nous fera parvenir
une liste des candidats potentiels.

• André souligne que ces candidats doivent
résider dans la province où ils désirent avoir un
service de RAC et que tout est actuellement
uniquement en français.

• On nous précise que les syndicats sont très
impliqués dans la plupart des autres provinces.

• M. Sues mentionne qu’ils détiennent des outils
RAC (PLR : Prior Learning Recognition), mais
pas en supervision, mais au niveau des
manoeuvres.

• M. Sues demandera au MEQ une date de
présentation des outils RAC.

• André et Diane seront convoqués a faire cette
présentation.

• Nous avons convenu que l’équipe du MEC
pourrait participer à la présentation des outils
RAC lors de notre rencontre au CCNB les 26 et
27 avril prochains.

• M. Sues a aussi fait allusion qu’il pourrait inviter
les représentants des MENB, MECB et MENE.

18 avril 2017 • André Beauregard
• Diane Pepin

Discussion et début de rédaction du rapport final. 
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26 avril 2017 Rencontre à Campbellton 
de 8 h à 9 h  

● André Beauregard
● Diane Pepin
● Yvan LeBlond

1. Évaluation de notre partenariat

• Développement des outils en
RAC et en FM

• Équivalence des programmes

Rencontre à Campbellton 
de 9 h à 11 h  

• André Beauregard
• Diane Pepin
• Yvan LeBlond
• Marianne Gagnon (par Skype)
• Angèle Bujold (par Skype)

2. Présentation des documents
produits dans une perspective de
formation et d’élaboration d’un
plan de formation :
• Le développement des outils,
• Le cheminement d’un candidat

à travers les outils,
• La démarche,
• Présentation des outils FD,

CR et FE,
• Le lien avec les GPC,
• La formation manquante,
• La déclaration de la FM,
• FM en ligne,
• Fiches descriptives, conditions

de reconnaissance et fiches
d’évaluation,

• Formation manquante des
4 compétences porteuses.

État de situation : 

• Yvan nous annonce qu’à la suite de récentes
discussions avec son équipe, la nécessité
d’harmonisation entre nos programmes est
mieux comprise. De façon globale, les membres
sont très satisfaits du partenariat.

• À la lumière de l’information présentée lors de la
rencontre à Campbellton, les membres du
CCNB vont planifier l’ensemble des
composantes de l’offre du service de la RAC à
partir d’un plan quinquennal qui planifie l’offre
de service en RAC. Il faudra prévoir le budget
ainsi que les ressources matérielles et
humaines (personnel de soutien, professionnels
et spécialistes de contenu par programme).

Présentation Skype des outils et de la démarche 
RAC par Marianne Gagnon et Angèle Bujold : 
Présents : Chantal Berthelotte, Violette Desjardins, 
Michel Duncan, Lise Haché, Yvan LeBlond, Diane 
Pepin, André Beauregard 

• Marianne et Angèle font aussi une mise en
situation très proche de la réalité.

• Angèle insiste sur le seuil d’entrée à la
profession, car c’est le niveau auquel le
candidat sera évalué.

• Violette s’interroge sur la subjectivité de
l’évaluation des candidats en processus de
validation. Diane clarifie le processus. Elle
précise que la formation manquante est en ligne
et demeure partie intégrante de la RAC, mais
que si le candidat est envoyé en formation
complète, il sort du processus RAC.

• Présentation détaillée des outils. Discussions
sur le besoin d’harmonisation des programmes
et de spécialistes de contenu. Yvan précise les
travaux qui resteront à faire à l’interne du CCNB
pour atteindre ces objectifs.

• Présentation du processus de développement
de la formation manquante en ligne.

• On s’entend tous pour reconnaître qu’on doit
avoir les mêmes programmes puisqu'on utilise
les mêmes outils. L’équipe du CCNB ne voit pas
de problème à utiliser le même programme. On
discute des détails.

• Yvan va valider avec son équipe la possibilité
de dupliquer le programme du CRL sans le
copier intégralement ni y faire référence dans
leur documentation.

• Yvan tiendra une rencontre de suivi avec
Mme Chantal Berthelotte. Ils définiront le plan
de mise en oeuvre du service RAC et en
détermineront l’échéancier.

• Diane transmet aussi des informations écrites
sur la structure budgétaire de la RAC au CRL.
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Rencontre à Campbellton 
de 11 h à 12 h  

3. Présentation de la grille d’harmo-
nisation des deux programmes.

4. Lien avec GPC et MEC de
chacune des provinces.

Programmes du CCNB Supervision et 
gestion opérationnelle de la production 
(SGOP) et du Québec Supervision en 
entreprise (LCA.8E). 

Phase d’implantation du service RAC : 
● Budget
● Promotion
● Démarche

• La grille d’harmonisation des programmes est à
revoir à une date ultérieure. Yvan déterminera la
date d’échéance du développement du
programme du CCNB en collaboration avec
l’agent d’ingénierie pédagogique.

Inclus dans la présentation. 

• Vu l’intérêt pour les séances d’information RAC
du CRL, il est proposé de filmer quelques
présentations et d’en faire un montage pour les
partenaires.

• Une trousse d’information du CRL a été remise
au CCNB, avec les renseignements budgétaires
de l’implantation d’un service RAC ainsi que des
exemples d’outils de promotion.

27 avril 2017 Rencontre à Campbellton 

5. Rapport final
6. Planification de la phase II

• Nous avons terminé le rapport final du projet et
commencé la planification de la phase II.

• Une première rencontre est prévue à
Repentigny avec la nouvelle équipe formée de
Isabelle Thibault d’Éducacentre, en
remplacement de Daniel Lamy, Neda Ghaferi de
l’Université Ste-Anne, de Yvan LeBlond du
CCNB et de Diane Pepin et André Beauregard
du CRL



SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)  

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES HUMAINS ET GESTION  
DE SON TEMPS 

REGROUPEMENT A 

COMPOSER AVEC LES COMPORTEMENTS HUMAINS DANS L’ORGANISATION DWRC 

GÉRER SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DW3E 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence du 
regroupement 

Maîtriser les techniques de la résolution de problèmes ayant trait aux aspects 
humains dans les limites de ses responsabilités. Trouver les moyens pour gérer son 
temps de façon efficace. 

  

Description du regroupement 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En partie Non 

1. Résoudre des problèmes ayant trait aux aspects humains :    

 • Interagir en fonction des circonstances et des personnes  
(ex. : selon les types de personnalités, le contexte, face à 
la critique); 

   

 • Appliquer un processus de résolution de problèmes dans 
un cas de conflit (ex. : résoudre des conflits entre les 
travailleurs, agir à titre de médiateur); 

   

 • Proposer des solutions, auprès de la direction, des 
employés, des syndicats et des clients le cas échéant; 

   

 • Faire le suivi (ex. : solutions retenues, engagement de la 
part des employés).    

2. Pour gérer son temps :    

 • Utiliser des moyens et des outils de gestion du temps  
(ex. : logiciel, calendrier);    

 • Établir ses priorités de travail ;    

 • Composer avec les urgences (ex. : arrêts de production, 
imprévus, accidents, maladies);    

 • Appliquer des techniques de gestion du stress  
(ex. : méditation, respiration); 

   

 • Déléguer des tâches aux personnes concernées.    

3. Maintenir à jour ses compétences et ses connaissances 
(ex. : s’autoévaluer sur sa performance, tenir compte des 
rétroactions, des occasions d’apprentissage, suivre des 
formations au travail). 

   

Fiche descriptive – Janvier 2017 Regroupement A 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 



SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) REGROUPEMENT A 
 

En vous référant à votre travail de superviseur, donnez un exemple où vous avez résolu un conflit 
entre deux travailleurs. Comment avez-vous procédé? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche descriptive – Janvier 2017 Regroupement A 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 



SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)  

IMPLANTER UNE SOLUTION REGROUPEMENT B 

TRAVAILLER AVEC MÉTHODE DW0M 

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES DW3F 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence du 
regroupement 

Proposer et implanter une solution efficace afin de remédier à des problèmes 
techniques dans votre secteur ou département. Assurer les suivis nécessaires. 

Description du regroupement 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En partie Non 

À partir des objectifs de rendement, de la situation actuelle, des nouvelles 
tendances et avancées technologiques, normes de qualité et des règles 
de santé et sécurité au travail. 

   

1. Analyser un problème d’opération :    

 • Recueillir les données sur la situation actuelle quant au 
problème défini (ex. : statistiques, consultation des 
employés, rendement, informations et conséquences sur les 
opérations); 

   

 • Utiliser les outils d’analyse de la production  
(ex. : graphiques, diagrammes de cause-effet, loi de Pareto); 

   

 • Identifier les causes du problème.    

2. Proposer des solutions :    

 • Évaluer la faisabilité des solutions proposées;    

 • Évaluer les impacts dans votre secteur ou département;    

 • Déterminer des solutions.    

3. Implanter une solution :    

 • Élaborer l’échéancier de l’implantation et le calendrier de 
formation;    

 • Planifier les ressources matérielles, humaines et financières 
en fonction des objectifs à l’implantation  
(ex. : besoins en main-d’œuvre, matières, équipements); 

   

 • Organiser le travail (ex. : ordonnancer les tâches, déterminer 
les niveaux de responsabilité);    

 • Faire le suivi de l’implantation.    

4. Rédiger un rapport synthèse sur le redressement de la 
situation :    

 • Présenter les résultats de la solution implantée.    



SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) REGROUPEMENT B 
 

En vous référant à votre travail de superviseur, donnez un exemple où vous avez eu à participer ou 
à implanter un procédé pour régler un problème opérationnel. Précisez les différentes étapes 
réalisées pour résoudre ce problème. 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 



SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)  

PROCESSUS DE GESTION REGROUPEMENT C 

GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES DW3L 

ORGANISER LA PRODUCTION DW3G 

OPTIMISER LA PRODUCTION DW3K 

ENCADRER DU PERSONNEL DW3J  

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence du 
regroupement 

Maîtriser le processus de gestion :  
Planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations de production dans votre 
secteur ou département. Proposer des solutions optimales. 

  

Description du regroupement 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En partie Non 

À partir d’un plan de production, des objectifs fixés, dans le respect 
des politiques, des règles de l’entreprise, des règles de la SST et des 
normes de qualité. 

   

1. Pour produire des biens ou des services :    

 • Planifier les ressources matérielles, humaines et financières; 
(besoins en matériel, en personnel, recrutement et 
mouvement de personnel, plan d’entraînement à la tâche, 
budget alloué); 

   

 • Planifier les entretiens préventifs (ex. : personnel attitré, 
calendrier, ordre de priorité); 

   

 • Respecter les exigences et les contraintes, types de 
production, devis techniques, problèmes anticipés, temps). 

   

2. Pour organiser la production des biens ou des services :    

 • Établir les rôles et responsabilités de chacun selon les 
compétences et les contraintes de l'entreprise  
(ex. : contrat de travail, convention collective); 

   

 • Structurer les étapes de production  
(ex. : ordonnancement, horaire, priorité, cheminement 
critique, goulots d’étranglement potentiels, choix 
d’équipement); 

   

 • Organiser l’entraînement à la tâche;    

 • Collaborer à l’embauche du personnel (critères et outils de 
sélection, élaboration de l’offre d’emploi et de la grille 
d’entrevue, entrevues d’embauche). 

   

Fiche descriptive – Janvier 2017 Regroupement C 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 



SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)  

PROCESSUS DE GESTION REGROUPEMENT C 

     

Description du regroupement 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En partie Non 

À partir d’un plan de production, des objectifs fixés, dans le respect 
des politiques, des règles de l’entreprise, des règles de la SST et des 
normes de qualité. 

   

3. Pour diriger les opérations de production des biens ou de 
services :    

 • Coordonner les activités d’opération (résoudre des 
problèmes, réaliser des gains de temps, informer sur les 
procédures, maintenance et entretien des équipements); 

   

 • Coordonner les activités de contrôle de qualité;    

 • Mobiliser l’équipe de production de votre secteur ou 
département (capacité à aider les employés à devenir 
engagés, à agir de façon responsable); 

   

 • Motiver l’équipe de production d’un secteur ou département;    

 • Utiliser des méthodes de communication pour transmettre 
de l’information et des directives (ex. : mémos, affiches sur 
les lieux de travail); 

   

 • Favoriser le travail d’équipe (ex. : reformuler les idées, 
exprimer son point de vue, distinguer les rôles de chacun 
des membres de l’équipe, choisir les règles de 
fonctionnement du groupe, utiliser des techniques de prise 
de décision en groupe, animer les réunions d’équipe); 

   

 • Superviser les activités d’entraînement à la tâche;    

 • Gérer les risques reliés à la santé et sécurité au travail;    

 • Coordonner les vérifications et les inspections en matière de 
sécurité au travail.    

4. Pour contrôler les activités de production et de la qualité :    

 • Collecter les données (volume de production, coûts, qualité, 
ressources humaines, accidents, données historiques, 
consultation des employés); 

   

 • Assurer un suivi des coûts en lien avec les budgets alloués;    

 • Vérifier l’atteinte des objectifs de production;    

Fiche descriptive – Janvier 2017 Regroupement C 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 



SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)  

PROCESSUS DE GESTION REGROUPEMENT C 

Description du regroupement 
J’AI LES ACQUIS 

Oui Oui Oui 

 • Vérifier la conformité et la qualité des produits et des 
services (ex. : devis techniques, grille d’analyse);    

 • Utiliser des outils d’analyse (indicateurs de gestion);    

 • Calculer le rendement actuel;    

 • Présenter les résultats;    

 • Présenter les correctifs;    

 • Participer à l’élaboration des recommandations.    

Fiche descriptive – Janvier 2017 Regroupement C 3 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 



SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) REGROUPEMENT B 
 

En vous référant à votre travail de superviseur, donnez un exemple où vous avez eu à planifier, 
organiser, diriger et contrôler afin d’améliorer les opérations de production d’un bien ou d’un 
service. 
 
Expliquer comment vous avez réussi à atteindre les objectifs fixés. 
 
Est-ce que le plan de production initial a été respecté ? Si oui ou non, expliquez pourquoi. 
 
Donnez un exemple où vous avez eu à coordonner les activités afin de contrôler la qualité des 
processus d’opération. Précisez les différentes étapes réalisées. 
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Fiche descriptive – Janvier 2017 DW0MFD 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
NOM : ____________________________________________________________________ 
 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) 
 

TRAVAILLER AVEC MÉTHODE DW0M 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence de  
la compétence 

Augmenter, de façon significative, son efficacité par la mise à jour de ses 
connaissances et de ses compétences. Maîtriser une méthode de résolution de 
problèmes. Utiliser des techniques de communication adaptées au travail 
d’équipe. 

 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

 

1 Appliquer, selon la situation, une méthode de résolution de 
problèmes :  

 
• Cerner le problème; 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 • Choisir une solution;    

 • Implanter une solution;    

 • Évaluer la solution;    

 • Faire les suivis.    

2 Utiliser des méthodes de communication et de travail d’équipe 
(ex. : reformuler les idées, exprimer son point de vue, distinguer les 
rôles de chacun des membres de l’équipe, choisir les règles de 
fonctionnement du groupe, utiliser des techniques de prise de 
décision en groupe, animer les réunions d’équipe). 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
TRAVAILLER AVEC MÉTHODE DW0M 
 
 Donnez un exemple où vous avez résolu un problème lié au travail d’équipe.  
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
NOM : ____________________________________________________________________ 
 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) 
 

ASSURER SON INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL DW3D 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence de  
la compétence 

Connaître les caractéristiques du travail et les conditions d’exercice d’un 
superviseur.  

 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

 

1 Produire une lettre de présentation et un curriculum vitae en 
respectant les règles typographiques.    

2 Pour assurer son cheminement professionnel : 

• Faire un bilan personnel : créer ou mettre à jour son 
portfolio. 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
ASSURER SON INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL DW3D 
 
 Décrivez les principales caractéristiques du travail de superviseur et des conditions 
d’exercice. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

Fiche descriptive – Janvier 2017 DW3EFD 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
NOM : ____________________________________________________________________ 
 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) 
 

GÉRER SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DW3E 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence de  
la compétence 

Trouver les moyens pour gérer son temps de façon efficace et maîtriser les 
outils pouvant aider à composer avec les situations stressantes. 

 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

 

1 Pour gérer son temps : 
● Utiliser des moyens et des outils de gestion du temps  

(ex. : logiciel, calendrier); 

 
 

 
 

 
 

 ● Établir ses priorités de travail;    

 ● Composer avec les urgences  (ex. : arrêts de production, 
imprévus, accidents, maladies);    

 ● Déléguer des tâches aux personnes concernées.    

2 Pour composer avec des situations stressantes : 
● Identifier les manifestations de stress (ex. : symptômes de 

tension musculaire, impatience, insomnie); 

 
 

 
 

 
 

 ● Prévoir des moyens pour minimiser les causes de stress;    

 ● Appliquer des techniques de gestion du stress  
(ex. : méditation, respiration).    

3 Maintenir à jour ses compétences et ses connaissances  
(ex. : s’autoévaluer sur sa performance, tenir compte des 
rétroactions, des occasions d’apprentissage, suivre des 
formations au travail). 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

GÉRER SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DW3E 
 

En vous référant à votre travail de superviseur, décrivez une stratégie que vous avez 
utilisée pour gérer votre temps lors de surcharge de travail qui a occasionné du stress. 
 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
NOM : ____________________________________________________________________ 
 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) 
 

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES DW3F 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence de  
la compétence 

Proposer et implanter une ou des solutions durables afin de remédier à des 
problèmes techniques affectant les opérations dans votre secteur ou 
département. 

 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

À partir d’objectifs de rendement, de la situation actuelle, des nouvelles tendances et 
avancées technologiques, des normes de qualité et des règles de SST. 

1 À l’aide de différents outils (ex. : graphiques, diagrammes de 
cause-effet, loi de Pareto) : 

• Recueillir l’information sur la situation actuelle quant au 
problème défini; 

 
 

 
 

 
 

 • Définir les problèmes et les conséquences sur les opérations;    

 • Analyser les problèmes techniques d’opération;    

 • Identifier les causes des problèmes.    

2 Proposer des solutions : 

• Proposer des solutions afin d’éliminer le problème; 

 
 

 
 

 
 

 • Évaluer la faisabilité des solutions ainsi que leurs 
répercussions dans votre secteur ou votre département; 

   

 • Choisir une solution.    
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES DW3F 

 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

À partir d’objectifs de rendement, de la situation actuelle, des nouvelles tendances et 
avancées technologiques, des normes de qualité et des règles de SST. 

3 Implanter la ou les solutions retenues : 

• Élaborer l’échéancier de l’implantation;    

 • Planifier les ressources matérielles, humaines et financières 
en fonction des objectifs (ex. : besoins en main d’œuvre, 
matières, équipements); 

   

 • Organiser le travail (ex. : ordonnancer les  tâches, 
déterminer les niveaux de responsabilité);    

 • Soutenir le personnel durant les changements des 
processus de production;    

 • Faire le suivi de l’implantation (nouveaux processus 
d’opération);    

 • Contrôler l’impact des solutions retenues.    

4 Rédiger un rapport synthèse sur le redressement de la 
situation : 

• Présenter les résultats des solutions implantées. 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES DW3F 
 
 

En vous référant à votre travail de superviseur, donnez un exemple où vous avez eu à 
implanter un procédé pour régler un problème opérationnel. Précisez les différentes 
étapes réalisées pour résoudre ce problème.  
 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 



 

Fiche descriptive – Janvier 2017 DW3GFD 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
NOM : ____________________________________________________________________ 
 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) 
 

ORGANISER LA PRODUCTION DW3G 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence de  
la compétence 

Organiser adéquatement l’ensemble des opérations de la production de biens ou 
de services pour votre secteur ou département. 

 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

Pour organiser les opérations de production de biens ou de services : 

1 Élaborer  le chemin critique à l’aide de logiciel et de méthode   
(ex. : application informatique, diagramme de Gantt, PERT).    

2 Déterminer les goulots d’étranglement actuels et éventuels  
(ex. : équipement ralentissant la production, pièce d’équipement 
critique pour les activités d’un fabricant, démission d’un employé). 

   

3 Structurer les étapes de production (ex. : ordonnancement, priorité, 
horaire, formation).    

4 Établir les rôles et responsabilités de chacun selon les compétences 
nécessaires et selon les contraintes de l'entreprise (ex. : contrat de 
travail, convention collective). 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
ORGANISER LA PRODUCTION DW3G 

 

En vous référant à votre travail de superviseur, donnez un exemple où vous avez eu à 
organiser les opérations de production : 
 

• Présentez un exemple de problème rencontré en cours de production; 
• Expliquer l’ordonnancement des étapes de production (structure) qui vous ont permis de 

remédier à la situation problématique; 
• Réglez la situation sans arrêter les opérations; 
• Soulevez les différentes contraintes auxquelles vous avez été confrontées. 

 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
NOM : ____________________________________________________________________ 
 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) 
 

FORMER LE PERSONNEL DW3H 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence de  
la compétence 

Évaluer correctement les besoins de formation du personnel de son 
département, organiser, s’il y a lieu, et donner une courte formation adaptée aux 
besoins de l’organisation et des employés, assurer les suivis nécessaires. 

 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

 

1 Contribuer à l’analyse des besoins de formation du personnel 
(ex. : besoins en lien avec des problèmes opérationnels et humains, 
changements technologiques, indicateurs de performance). 

   

2 Contribuer à l’élaboration des plans et des calendriers de 
formation (objectifs à atteindre, durée des formations, ordre de 
priorité des formations, échéanciers, personnes visées). 

   

3 Donner la formation : 

• Définir les objectifs de la formation; 
 

 
 

 
 

 

 • Préparer la logistique (documents, lieu, équipements, moyens 
utilisés pour évaluer le niveau d’acquisition de compétence des 
participants); 

   

 • Transmettre le contenu de formation.    

4 Assurer le suivi de la formation (objectifs, satisfaction des 
participants, étapes subséquentes à la formation).    
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
FORMER LE PERSONNEL DW3H 

 

En vous référant à votre travail de superviseur, donnez un exemple où la formation a 
résolu un problème humain, technique ou organisationnel dans votre département. 
 

• Précisez les différentes étapes réalisées pour atteindre votre but; 
• Décrire une formation que vous avez préparée et donnée au sein de votre 

département. 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 



 

Fiche descriptive – Janvier 2017 DW3JFD 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
NOM : ____________________________________________________________________ 
 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) 
 

ENCADRER DU PERSONNEL DW3J 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence de  
la compétence 

Dans les tâches courantes liées à ses fonctions, encadrer les employés sous sa 
supervision dans un objectif de gestion efficace des ressources humaines. 

 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

Dans le respect des politiques, règlements et objectifs de l’entreprise. 

1 Pour contribuer au recrutement du personnel : 

• Déterminer les besoins de personnel de votre service ou 
département; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 • Assister la personne responsable de l’embauche du personnel 
(ex. : critères et outils de sélection, participation à l’élaboration 
de l’offre d’emploi et de la grille d’entrevue, participation aux 
entrevues d’embauche); 

   

 • Prévoir les mouvements de personnel (ex. : départ, retraite, 
mutation).    

Pour transmettre des informations et des directives : 

2 Utiliser des méthodes de communication et de travail d’équipe : 
 

• Planifier des stratégies de communication (ex. : rencontres 
d’équipe, mémos, affiches sur les lieux de travail); 

 
 

 
 

 
 

 • Vulgariser les informations;    

 • Rédiger des documents (mémo, lettres, courriels);    

 • Animer les réunions d’équipe.    
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
ENCADRER DU PERSONNEL DW3J 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

En tenant compte des lois, des contrats de travail et de conventions collectives, des 
politiques de l'entreprise et des descriptions de tâches. 

3 Pour coordonner l’entraînement à la tâche ou 
l’accompagnement : 

• Planifier un plan de formation pour entraîner le personnel; 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

• Choisir les ressources pour l’entraînement;    

 
• Superviser les activités;    

 
• Vérifier l’atteinte des objectifs de l’entraînement à la tâche;    

 
• Faire le suivi de l’entraînement à la tâche.    
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
ENCADRER DU PERSONNEL DW3J 

 

Des étudiants sont embauchés pour la période de l’été et débutent leur travail sous 
votre supervision. 
 

• Comment les accueillez-vous ? 
• Que faites-vous pour qu’ils soient fonctionnels rapidement ? 
• Comment sont-ils intégrés à l’équipe en place ? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 



 

Fiche descriptive – Janvier 2017 DW3KFD 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
NOM : ____________________________________________________________________ 
 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) 
 

OPTIMISER LA PRODUCTION DW3K 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence de  
la compétence 

Collaborer activement avec une équipe de travail dans l’analyse des processus 
de votre département ou secteur et proposer des solutions efficientes afin 
d’atteindre une meilleure efficacité et un rendement optimisé. 

 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

À partir d’objectifs de rendement de la situation actuelle, des nouvelles tendances et 
avancées technologiques, des normes de qualité et des règles de SST. 

1 Contribuer à l’analyse de la performance des processus 
d’opération : 

• Recueillir l’information sur la situation actuelle quant à 
l’efficacité des opérations; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 • Consulter les données historiques et statistiques;    

 • Consulter les employés de la production;    

 • Utiliser des outils d’analyse;    

 • Calculer le rendement actuel.    

2 Participer à l’élaboration des recommandations quant à 
l’amélioration des processus d’opération : 

• Proposer des solutions afin d’atteindre une meilleure 
efficacité et un rendement optimisé; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
• Évaluer la faisabilité des solutions ainsi que leurs 

répercussions sur le personnel.    
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
OPTIMISER LA PRODUCTION DW3K 

 

En vous référant à votre travail de superviseur, donnez un exemple où vous avez eu à 
collaborer aux changements dans vos opérations courantes dans l’objectif d'améliorer 
le rendement de la production.  
 
Précisez les différentes étapes réalisées pour effectuer ce changement. 
 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 



 

Fiche descriptive – Janvier 2017 DW3LFD 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
NOM : ____________________________________________________________________ 
 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) 
 

GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES DW3L 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence de  
la compétence 

Maîtriser le processus de gestion d’un superviseur : planifier, organiser, diriger, 
contrôler les opérations de production de biens ou de services dans votre 
secteur ou département. 

 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

À partir d’un plan de production et des objectifs fixés, dans le respect des politiques, des 
règles de l’entreprise et des règles de SST. 

1 Pour planifier les opérations de production ou de services : 
 

• Planifier les ressources matérielles, humaines et financières; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 • Vérifier le budget alloué;    

 • Planifier les entretiens préventifs (ex. : personnel attitré, 
calendrier, ordre);    

 
• Vérifier les exigences et les contraintes (ex. : types de 

production, devis techniques, problèmes anticipés, 
commandes spéciales, temps). 

   

2 Pour organiser les opérations de production des biens ou de 
services : 

• Établir les rôles et responsabilités de chacun selon les 
compétences et les contraintes de l'entreprise (ex. : contrat 
de travail, convention collective); 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 • Structurer les étapes de production (ex. : ordonnancement, 
horaire, formation, priorité, cheminement critique, goulots 
d’étranglement, maintenance). 

   

  



 

Fiche descriptive – Janvier 2017 DW3LFD 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES DW3L 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

À partir d’un plan de production et des objectifs fixés, dans le respect des politiques, des 
règles de l’entreprise et des règles de SST : 

3 Pour diriger les opérations de production des biens ou de 
services : 

• Coordonner les activités d’opération (ex. : résoudre des 
problèmes, réaliser des gains de temps, informer sur les 
procédures, maintenance et entretien des équipements); 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 • Coordonner les activités de contrôle de qualité;    

 • Mobiliser l’équipe de production de votre secteur ou  
département (capacité à aider les employés à devenir 
engagés, à agir de façon responsable); 

   

 • Motiver l’équipe de production de votre secteur ou 
département;    

 • Utiliser des méthodes de communication pour transmettre de 
l’information et des directives (ex. : mémos, affiches sur les 
lieux de travail); 

   

 • Gérer les risques reliés à la santé et sécurité au travail;    

 • Coordonner les vérifications et les inspections en matière de 
sécurité au travail. 

   

4 Pour contrôler l’atteinte des objectifs du plan de production : 
 

• Collecter les données (volume de production, coûts, qualité, 
ressources); 

 
 

 
 

 
 

 • Assurer un suivi des coûts en lien avec les budgets alloués;    

 • Vérifier l’atteinte des objectifs de production;    

 • Vérifier la conformité et la qualité des produits et des 
services (ex. : devis techniques, grille d’analyse); 

   

 • Utiliser des outils d’analyse (indicateurs de gestion) à l’aide 
de logiciels appropriés; 

   

 
• Présenter les résultats et recommandations.    
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES DW3L 
 
 En vous référant à votre travail de superviseur, donnez un exemple où vous avez eu à 
planifier, organiser, diriger et contrôler des opérations de production d’un bien ou d’un 
service. 
 

• Expliquer comment vous avez réussi à atteindre les objectifs fixés. 
• Est-ce que le plan de production initial a été respecté? Expliquez les modifications si 

nécessaire. 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 



 

Fiche descriptive – Janvier 2017 DW92FD 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
NOM : ____________________________________________________________________ 
 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) 
 

EXPLOITER UN POSTE DE TRAVAIL INFORMATISÉ DW92 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence de  
la compétence 

Utiliser avec efficience des logiciels spécifiques aux opérations de production 
(application spécifique aux opérations de votre secteur ou département, base de 
données). Maîtriser les fonctionnalités de base d’un chiffrier électronique et d’un 
logiciel de traitement de texte. 

 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

 

1 Utiliser une application informatique spécifique aux opérations 
de production (ex. : fonctionnalités dans un logiciel pour 
démarrer la production, intervenir dans le système en cas de 
panne). 

   

2 Produire un court document administratif par traitement de 
texte : 
 

• Utiliser les fonctionnalités de base d’un logiciel de traitement 
de texte (polices de caractères, surlignage, correction 
automatique, symboles, marges, orientation, saut de page, 
pagination, impression); 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 • Effectuer la mise en page et l’impression (présentation, 
marges, orientation, taille, format de papier, saut de page, 
en-tête et pied de page, pagination). 

   

3 Produire un tableau de production ou suivi des coûts qui 
démontre l’exploitation des fonctions de base d’un chiffrier 
électronique (ex. : addition, soustraction, multiplication, 
division, copier, déplacer, moyenne, mise en forme de tableau). 

   

4 Pour consulter et extraire l’information :  

• Utiliser les fonctions usuelles d’un logiciel de base de 
données (ex. : trier, filtrer, créer des requêtes). 

 
 

 
 

 
 



 

Fiche descriptive – Janvier 2017 DW92FD 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

EXPLOITER UN POSTE DE TRAVAIL INFORMATISÉ DW92 
 
 1. En vous référant à votre travail de superviseur, présentez des documents que 

vous avez produits à l’aide d’un logiciel de traitement de texte, de tableur et 
d’une base de données. 
 

2. En vous référant à un logiciel spécialisé relié à la production de votre secteur ou 
département, expliquez comment vous en faites l’utilisation dans votre quotidien. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 



 

Fiche descriptive – Janvier 2017 DWRCFD 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
NOM : ____________________________________________________________________ 
 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E) 
 

COMPOSER AVEC LES COMPORTEMENTS HUMAINS  
DANS L’ORGANISATION DWRC 

FICHE DESCRIPTIVE 
AUTOÉVALUATION 

Exigence de  
la compétence 

Maîtriser les techniques de la résolution de problèmes ayant trait aux aspects 
humains dans les limites de vos responsabilités. 

 

Description de la compétence 
J’AI LES ACQUIS 

Oui En 
partie Non 

Dans le respect des droits et des contrats de travail des personnes. 

1 Résoudre des problèmes ayant trait aux aspects humains : 
 

• Interagir en fonction des circonstances et des personnes  
(ex. : selon les types de personnalités, le contexte, face à la 
critique); 

 
 

 
 

 
 

 • Appliquer un processus de résolution de problèmes dans un 
cas de conflit (ex. : résoudre des conflits entre les travailleurs, 
agir à titre de médiateur pour résoudre des conflits); 

   

 • Proposer des solutions auprès de la direction, des employés, 
des syndicats et des clients le cas échéant; 

   

 • Faire le suivi (ex. : solutions retenues, engagement de la part 
des employés).    

  



 

Fiche descriptive – Janvier 2017 DWRCFD 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
COMPOSER AVEC LES COMPORTEMENTS HUMAINS  
DANS L’ORGANISATION DWRC 
 En vous référant à votre travail de superviseur, donnez un exemple où vous avez résolu 
un conflit entre deux travailleurs. Comment avez-vous procédé?  
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW0MFERC2 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
 

 
 
 
 
 

FICHE D’ÉVALUATION 
SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      

 
 

DW0M – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES 

SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Augmenter, de façon significative, son efficacité par la mise à jour de ses connaissances et de ses 
compétences. Maîtriser une méthode de résolution de problèmes. Utiliser des techniques de communication adaptées au travail d’équipe. 

Condition de reconnaissance : C2 – ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   

Non  

Formation : partielle  
 complète  

  



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW0MFERC2 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant à la description de la condition de recon-
naissance fournie à la personne et aux renseignements 
de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q la date de l’entretien; 

 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHESE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Entretien : 45 minutes 
 Au moment de l’évaluation 

Pour l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation. 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 



DW0M – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW0MFERC2 3 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

DW0M-1 Appliquer, selon la situation, une méthode de résolution de 
problèmes :  

 

• Cerner le problème; 
• Choisir une solution; 
• Implanter une solution; 
• Évaluer la solution; 
• Faire les suivis. 

 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Détermination juste des causes du problème;   

• Choix d’une solution pertinente;   
• Plan efficace et réaliste;   
• Évaluation pertinente de la solution;   

• Suivis appropriés.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DW0M-1 Résultat 
/60 

Seuil de réussite 36/60 

Réussite 

Oui  Non  

  



DW0M – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW0MFERC2 4 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour l’entretien (suite et fin) 

Élément à vérifier Justifications 

DW0M-2 Utiliser des méthodes de communication et de travail d’équipe 
(ex. : reformuler les idées, exprimer son point de vue, distinguer les 
rôles de chacun des membres de l’équipe, choisir les règles de 
fonctionnement du groupe, utiliser des techniques de prise de déci-
sion en groupe, animer les réunions d’équipe). 

 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Méthode de communication adaptée aux personnes et 
au contexte;   

• Manifestation d’une attitude d’écoute et de réceptivité;   

• Manifestation d’attitudes favorisant le travail d’équipe;   

• Stratégies efficaces d’animation de réunions d’équipe.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DW0M-2 Résultat 
/40 

Seuil de réussite 24/40 

Réussite 

Oui  Non  

  



DW0M – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW0MFERC2 5 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

 

BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Entretien DW0M-1 /60   

 DW0M-2 /40   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  

 
  



DW0M – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW0MFERC2 6 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

 
Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
 
 



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3DFERC2 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
 
 
 

 
FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 
 

DW3D– ASSURER SON INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Connaître les caractéristiques du travail et les conditions d’exercice d’un superviseur. 

Condition de reconnaissance : C2 – ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   
Non  

Formation : partielle  
 complète  

  



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3DFERC2 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant aux renseignements de la présente fiche 
sur chaque élément, prévoir : 

q la date de l’entretien. 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHESE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Entretien : 30 minutes 
 Au moment de l’évaluation 

Pour l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation. 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 



DW3D – ASSURER SON INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3DFERC2 3 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

 

DW3D-1 Produire une lettre de présentation et un curriculum vitae en 
respectant les règles typographiques. 

 

DW3D-2 Pour assurer son cheminement professionnel : 

• Faire un bilan personnel : créer ou mettre à jour son  portfolio. 

 

 
 

DW3D-1 Résultat 
/100 

Seuil de réussite 60/100 

Réussite 

Oui  Non  

  



DW3D – ASSURER SON INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
 
 

 

BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Production personnelle et entretien DW3D-1 /100   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  

 
  



DW3D – ASSURER SON INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3DFERC2 5 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

 
Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
 
 



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3EFERC2 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
 
 
 
 

 
FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 

DW3E – GÉRER SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Trouver les moyens pour gérer son temps de façon efficace et maîtriser les outils pouvant aider à 
composer avec les situations stressantes. 

Condition de reconnaissance : C2 – ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   

Non  

Formation : partielle  
 complète  

  



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3EFERC2 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant à la description de la condition de re-
connaissance fournie à la personne et aux renseigne-
ments de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q La personne à contacter pour la grille 
d’appréciation; 

q La date de l’entretien. 

 
 
 
 
 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À ÉVALUER 
EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHESE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Entretien : 45 minutes 
 



DW3E – GÉRER SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

 
DW3E-1 Pour gérer son temps : 
 

• Utiliser des moyens et des outils de gestion du temps (ex. : logi-
ciel, calendrier); 

• Établir ses priorités de travail;  
• Composer avec les urgences (ex. : arrêts de production, impré-

vus, accidents, maladies); 
• Déléguer des tâches aux personnes concernées. 

 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Utilisation de techniques judicieuses visant à bien gérer 
son temps de travail;   

• Délégation efficace du travail et des tâches.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DW3E-1 Résultat 
/35 

Seuil de réussite 21/35 

Réussite 

Oui  Non  

 



DW3E – GÉRER SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

DW3E-2  Pour composer avec des situations stressantes : 
 

• Identifier les manifestations de stress (ex. : symptômes de ten-
sion musculaire, impatience, insomnie); 

• Prévoir des moyens pour minimiser les causes de stress; 
• Appliquer des techniques de gestion du stress  (ex. : méditation, 

respiration). 
 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Identification appropriée des manifestations de stress en 
milieu de travail;   

• Prévention efficace des moyens et causes du stress;   

• Utilisation de techniques judicieuses visant à éviter les 
situations de stress.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DW3E-2 Résultat 
/35 

Seuil de réussite 21/35 

Réussite 

Oui  Non  

  



DW3E – GÉRER SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3EFERC2 5 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour l’entretien (suite et fin) 

Élément à vérifier Justifications 

DW3E-3 Maintenir à jour ses compétences et ses connaissances  
(ex. : s’autoévaluer sur sa performance, tenir compte des ré-
troactions, des occasions d’apprentissage, suivre des forma-
tions au travail). 

 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Stratégies efficaces pour définir ses besoins de perfec-
tionnement;   

• Évaluation judicieuse de ses capacités, de ses limites et 
de ses possibilités.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DW3E-3 Résultat 
/30 

Seuil de réussite 18/30 

Réussite 

Oui  Non  

  



DW3E – GÉRER SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3EFERC2 6 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Entretien DW3E-1 /35   

 DW3E-2 /35   

 DW3E-3 /30   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  

 
  



DW3E – GÉRER SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 

 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

 
Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3FFERC2 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
 
 
 
 

 
FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 

DW3F – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES 

SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Proposer et implanter une ou des solutions durables afin de remédier à des problèmes techniques 
affectant les opérations dans votre secteur ou votre département. 

Condition de reconnaissance : C2 – PRODUCTION PERSONNELLE ET ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   

Non  

Formation : partielle  
 complète  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant à la description de la condition de recon-
naissance fournie à la personne et aux renseignements 
de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q la date de la remise de la production person-
nelle; 

q la date de l’entretien. 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHESE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Entretien : 30 minutes 
 Au moment de l’évaluation 

Pour la production personnelle et l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation; 

q Questionner la personne pour attester 
l’authenticité de sa production personnelle. 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 



DW3F – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Évaluer préalablement la production personnelle. 
• Lors de l’entretien, questionner la personne sur certains éléments de sa production personnelle et demander les éclaircissements souhaités. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation pour la production personnelle et l’entretien. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

À partir d’objectifs de rendement, de la situation actuelle, des nouvelles 
tendances et avancées technologiques, des normes de qualité et des 
règles de SST. 
DW3F-1 À l’aide de différents outils (ex. : graphiques, diagrammes de 

cause-effet, loi de Pareto) : 
• Recueillir l’information sur la situation actuelle quant au problème 

défini; 
• Définir les problèmes et les conséquences sur les opérations; 
• Analyser les problèmes techniques d’opération; 
• Identifier les causes des problèmes. 

 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Collecte exhaustive de données sur le problème;   

• Éléments d’analyse pertinents;   

• Utilisation d’outils appropriés pour l’analyse du problème;   

• Connaissance précise des problèmes;   

• Causes et conséquences réalistes identifiées;   

• Respect des objectifs de rendement, de la situation actuelle, 
des nouvelles tendances et avancées technologiques;   

• Respect des normes de qualité et des règles de SST.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DW3F-1 Résultat 
/20 

Seuil de réussite 12/20 

Réussite 

Oui  Non  

  



DW3F – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES 
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Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

À partir d’objectifs de rendement, de la situation actuelle, des nouvelles 
tendances et avancées technologiques, des normes de qualité et des 
règles de SST. 

DW3F-2  Proposer des solutions : 
 

• Proposer des solutions afin d’éliminer le problème; 
• Évaluer la faisabilité des solutions ainsi que leurs répercussions 

dans votre secteur ou département; 
• Choisir une solution. 

 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Exploration appropriée de nouvelles idées;   

• Suggestion de solutions d’amélioration réalistes, nova-
trices et pertinentes;	   

• Analyse rigoureuse de la faisabilité des solutions propo-
sées et des incidences sur l’entreprise;   

• Choix pertinent de la solution;   

• Respect des objectifs de rendement, de la situation ac-
tuelle, des nouvelles tendances et avancées technolo-
giques; 

  

• Respect des normes de qualité et des règles de SST.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DW3F-2 Résultat 
/30 

Seuil de réussite 18/30 

Réussite 

Oui  Non  



DW3F – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES 
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Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

À partir d’objectifs de rendement, de la situation actuelle, des nouvelles 
tendances et avancées technologiques, des normes de qualité et des 
règles de SST. 

 
DW3F-3  Implanter la ou les solutions retenues : 

 
• Élaborer l’échéancier de l’implantation; 
• Planifier  les ressources matérielles, humaines et financières né-

cessaires à l’implantation en fonction des objectifs (ex. : besoins 
en main d’œuvre, matières, équipements); 

• Organiser le travail (ex. : ordonnancer les tâches, déterminer les 
niveaux de responsabilité); 

• Soutenir le personnel durant les changements des processus de 
production; 

• Faire le suivi de l’implantation (nouveaux processus d’opération); 
• Contrôler l’impact des solutions retenues. 
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Critères d’évaluation Oui Non 

• Échéancier réaliste;   

• Planification complète et appropriée des ressources ma-
térielles, humaines et financières;   

• Organisation appropriée des tâches et niveaux de res-
ponsabilité;   

• Coordination efficace de l’implantation;   
• Soutien adéquat du personnel et atténuation de la résis-

tance aux changements;   

• Contrôle et suivi rigoureux sur l’impact des solutions 
retenues;   

• Respect des objectifs de rendement, de la situation ac-
tuelle, des nouvelles tendances et avancées technolo-
giques; 

  

• Respect des normes de qualité et des règles de SST.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DW3F-3 Résultat 
/30 

Seuil de réussite 18/30 

Réussite 

Oui  Non  

  



DW3F – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3FFERC2 7 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien (suite et fin) 

Élément à vérifier Justifications 

DW3F-4  Rédiger un rapport synthèse sur le redressement de la  
situation : 

 
• Présenter les résultats des solutions implantées 

 
 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Présentation claire des résultats.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DW3F-4 Résultat 
/20 

Seuil de réussite 12/20 

Réussite 

Oui  Non  
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BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Production personnelle et entretien DW3F-1 /20   

 DW3F-2 /30   

 DW3F-3 /30   

 DW3F-4 /20   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  

 
  



DW3F – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES 
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SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

 
Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
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FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 
 

DW3G – ORGANISER LA PRODUCTION 

SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Organiser adéquatement l’ensemble des opérations de la production de biens ou de services pour 
votre secteur ou département. 

Condition de reconnaissance : C2 – PRODUCTION PERSONNELLE ET ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   

Non  

Formation : partielle  
 complète  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant à la description de la condition de recon-
naissance fournie à la personne et aux renseignements 
de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q la date de la remise de la production person-
nelle; 

q la date de l’entretien. 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHESE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Entretien : 30 minutes 
 Au moment de l’évaluation 

Pour la production personnelle et l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation; 

q Questionner la personne pour attester 
l’authenticité de sa production personnelle. 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 



DW3G – ORGANISER LA PRODUCTION 
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Pour la production personnelle et l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Évaluer préalablement la production personnelle. 
• Lors de l’entretien, questionner la personne sur certains éléments de sa production personnelle et demander les éclaircissements souhaités. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation pour la production personnelle et l’entretien. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

 
Pour organiser les opérations de production de biens ou de services : 
 

DW3G-1 Élaborer  le chemin critique à l’aide de logiciel et de méthode   
(ex. : application informatique, diagramme de Gantt, PERT). 

 
Critères d’évaluation Oui Non 

• Élaboration juste du chemin critique;   

• Choix utile et adéquat de l’application informatique;   

• Utilisation appropriée de techniques lors de la détermina-
tion des chemins critiques (ex. : PERT, Gantt).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DW3G-1 Résultat 
/25 

Seuil de réussite 15/25 

Réussite 

Oui  Non  



DW3G – ORGANISER LA PRODUCTION 
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Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

 
Pour organiser les opérations de production de biens ou de services : 

DW3G-2  Déterminer les goulots d’étranglement actuels et éventuels 
(ex. : équipement ralentissant la production, pièce 
d’équipement critique pour les activités d’un fabricant, démis-
sion d’un employé). 

 
 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Connaissance appropriée des risques d’une chaîne de 
production et de ses ralentissements;   

• Prévision réaliste des goulots d’étranglement.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DW3G-2 Résultat 
/25 

Seuil de réussite 15/25 

Réussite 

Oui  Non  



DW3G – ORGANISER LA PRODUCTION 
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Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

 
Pour organiser les opérations de production de biens ou de services. 

 
DW3G-3  Structurer les étapes de production (ex. : ordonnancement, 

priorité, horaire, formation). 

 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Détermination logique des priorités;   

• Ordonnancement logique et réaliste des étapes de pro-
duction;   

• Plans d’entretien réalistes et appropriés;   

• Gestion des stocks adéquate.   
 

 

 
 

DW3G-3 Résultat 
/25 

Seuil de réussite 15/25 

Réussite 

Oui  Non  

  



DW3G – ORGANISER LA PRODUCTION 
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Pour la production personnelle et l’entretien (suite et fin) 

Élément à vérifier Justifications 

 
Pour organiser les opérations de production de biens ou de services : 

DW3G-4  Établir les rôles et responsabilités de chacun selon les compé-
tences nécessaires et selon les contraintes de l'entreprise  
(ex. : contrat de travail, convention collective). 

 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Détermination exacte des ressources nécessaires;   

• Vérification précise de la disponibilité de toutes les res-
sources et du réalisme de l’échéancier;   

• Attribution appropriée des tâches selon les compétences 
et les contraintes de l'entreprise.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DW3G-4 Résultat 
/25 

Seuil de réussite 15/25 

Réussite 

Oui  Non  



DW3G – ORGANISER LA PRODUCTION 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Production personnelle et entretien DW3G-1 /25   

 DW3G-2 /25   

 DW3G-3 /25   

 DW3G-4 /25   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  

 
  



DW3G – ORGANISER LA PRODUCTION 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3GFERC2 8 
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SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

 
Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
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FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 
 

DW3H – FORMER DU PERSONNEL 

SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Évaluer correctement les besoins de formation du personnel de son département, organiser, s’il y a 
lieu, et donner une courte formation adaptée aux besoins de l’organisation et des employés, assurer les suivis nécessaires. 

Condition de reconnaissance : C2 – PRODUCTION PERSONNELLE, TÂCHE ET ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   

Non  

Formation : partielle  
 complète  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant à la description de la condition de recon-
naissance fournie à la personne et aux renseignements 
de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q la date de la remise de la production person-
nelle; 

q la date de la tâche; 

q la date de l’entretien. 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHESE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Tâche : 15 minutes  

q Entretien : 30 minutes 
 

Au moment de l’évaluation 

Pour la production personnelle et l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation; 

q Questionner la personne pour attester 
l’authenticité de sa production personnelle. 

Pour la tâche : 

q Demander, au préalable, le sujet de la formation. 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 



DW3H – FORMER DU PERSONNEL 
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Pour la production personnelle et l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Évaluer préalablement la production personnelle. 
• Lors de l’entretien, questionner la personne sur certains éléments de sa production personnelle et demander les éclaircissements souhaités. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation pour la production personnelle et l’entretien. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

 

DW3H-1 Contribuer à l’analyse des besoins de formation du personnel 
(ex. : besoins en lien avec des problèmes opérationnels et humains, 
changements technologiques, indicateurs de performance). 

 

DW3H-2  Contribuer à l’élaboration des plans et des calendriers de for-
mation (objectifs à atteindre, durée des formations, ordre de priorité 
des formations, échéancier, personnes visées). 

 
Critères d’évaluation Oui Non 

• Mise en évidence juste des besoins de formation;   

• Plan de formation complet et cohérent en lien avec les 
besoins et priorités de l’entreprise (objectifs à atteindre, 
durée des formations, ordre de priorité des formations, 
échéanciers, personnes visées); 

  

• Calendrier de formations réaliste.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DW3H-1 et DW3H-2 Résultat 
/35 

Seuil de réussite 21/35 

Réussite 

Oui  Non  
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Pour la tâche  

Élément à vérifier Justifications 

DW3H-3  Donner la formation :	

• Définir les objectifs de la formation; 
• Préparer la logistique (documents, lieu, équipements, moyens 

utilisés pour évaluer le niveau d’acquisition de compétence des 
participants); 

• Transmettre le contenu de formation. 

 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Objectifs de formation appropriés aux besoins;   

• Préparation adéquate de l'ensemble du matériel néces-
saire à la prestation de la formation;   

• Choix judicieux de la méthode d’évaluation du niveau 
d’acquisition de compétences des participants;   

• Transmission efficace du contenu de formation;   

• Utilisation du vocabulaire adapté.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DW3H-3 Résultat 
/40 

Seuil de réussite 24/40 

Réussite 

Oui  Non  
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Pour la production personnelle et l’entretien (suite et fin) 

Élément à vérifier Justifications 

DW3H-4  Assurer le suivi de la formation (objectifs, satisfaction des partici-
pants, étapes subséquentes à la formation). 

 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Établissement d’indicatifs judicieux pour l’évaluation;   

• Modification pertinente des stratégies ou du plan de for-
mation en fonction des difficultés non surmontées;   

• Propositions judicieuses pour la formation continue du 
personnel.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DW3H-4 Résultat 
/25 

Seuil de réussite 15/25 

Réussite 

Oui  Non  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Production personnelle et entretien 
DW3H-1 

/35 
  

DW3H-2   

Tâche DW3H-3 /40   

Entretien DW3H-4 /25   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  

 
  



DW3H – FORMER DU PERSONNEL 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3HFERC2 7 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

 
Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
 
 



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3JFERC2 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
 
 
 
 

 
FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 
 

DW3J – ENCADRER DU PERSONNEL 

SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Dans les tâches courantes liées à ses fonctions, encadrer les employés sous sa supervision dans un 
objectif de gestion efficace des ressources humaines. 

Condition de reconnaissance : C2 – PRODUCTION PERSONNELLE ET ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   

Non  

Formation : partielle  
 complète  

  



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3JFERC2 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant à la description de la condition de recon-
naissance fournie à la personne et aux renseignements 
de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q la date de la remise de la production person-
nelle; 

q la date de l’entretien. 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHESE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Entretien : 30 minutes 
 Au moment de l’évaluation 

Pour la production personnelle et l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation; 

q Questionner la personne sur les méthodes et le 
travail d’équipe de la production personnelle et 
attester de son authenticité. 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 



DW3J – ENCADRER DU PERSONNEL 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3JFERC2 3 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Évaluer préalablement la production personnelle. 
• Lors de l’entretien, questionner la personne sur certains éléments de sa production personnelle et demander les éclaircissements souhaités. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation pour la production personnelle et l’entretien. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

Dans le respect des politiques, règlements et objectifs de l’entreprise. 
 

DW3J-1 Pour contribuer au recrutement du personnel : 

• Déterminer les besoins de personnel de son département; 
• Assister la personne responsable de l’embauche du personnel 

(ex. : critères et outils de sélection, participation à l’élaboration 
de l’offre d’emploi et de la grille d’entrevue, participation aux en-
trevues d’embauche); 

• Prévoir les mouvements de personnel (ex. : départ, retraite, 
mutation). 

 
Critères d’évaluation Oui Non 

• Détermination juste des besoins en personnel de son 
unité; 

  

• Établissement des critères de sélection conformes à la 
Charte des droits et libertés de la personne;   

• Utilisation appropriée des outils de sélection;   

• Moyens judicieux pour anticiper le mouvement de per-
sonnel;   

• Respect des règles et politiques de l’entreprise.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DW3J-1 Résultat 
/30 

Seuil de réussite 18/30 

Réussite 

Oui  Non  



DW3J – ENCADRER DU PERSONNEL 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3JFERC2 4 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

En tenant compte des lois, des contrats de travail et de conventions col-
lectives, des politiques de l'entreprise et des descriptions de tâches. 

DW3J-3  Pour coordonner l’entraînement à la tâche ou 
l’accompagnement : 

• Planifier un plan de formation pour entraîner le personnel; 
• Choisir les ressources pour l’entraînement; 
• Superviser les activités; 
• Vérifier l’atteinte des objectifs de l’entraînement à la tâche; 
• Faire le suivi de l’entraînement à la tâche. 

 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Planification adaptée d’un plan d’entraînement à la tâche;   

• Choix approprié des ressources pour donner un entraî-
nement spécifique;   

• Supervision efficace des activités de formation;   

• Vérification efficace de l’atteinte des objectifs;   

• Ajustement nécessaire du plan d’entrainement;   

• Respect des lois, contrats de travail et de conventions 
collectives, des politiques de l'entreprise et des descrip-
tions de tâches. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DW3J-3 Résultat 
/35 

Seuil de réussite 21/35 

Réussite 

Oui  Non  

 



DW3J – ENCADRER DU PERSONNEL 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3JFERC2 5 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour l’entretien  

Élément à vérifier Justifications 

Pour transmettre des informations et des directives : 

 

DW3J-2  Utiliser des méthodes de communication et de travail d’équipe : 

• Planifier des stratégies de communication (ex. : rencontres 
d’équipe, mémos, affiches sur les lieux de travail); 

• Vulgariser les informations; 
• Rédiger des documents (mémo, lettres, courriels); 
• Animer les réunions d’équipe. 

 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Transmission efficace de l’information;   

• Adaptation adéquate de l’information;   

• Rédaction appropriée des documents selon le contexte et 
le destinataire;   

• Formulation appropriée des propos d’une discussion;   

• Manifestation d’une attitude d’écoute et de réceptivité;   

• Manifestation d’attitudes favorisant le travail d’équipe.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DW3J-2 Résultat 
/35 

Seuil de réussite 21/35 

Réussite 

Oui  Non  



DW3J – ENCADRER DU PERSONNEL 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3JFERC2 6 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Production personnelle et entretien DW3J-1 /30   

 DW3J-3 /35   

 DW3J-2 /35   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  

 
  



DW3J – ENCADRER DU PERSONNEL 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3JFERC2 7 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

 
Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
 



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3KFERC2 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
 
 
 
 

 
FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 
 

DW3K – OPTIMISER LA PRODUCTION 

SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Collaborer activement avec une équipe de travail dans l’analyse des processus de votre département 
ou secteur et proposer des solutions efficientes afin d’atteindre une meilleure efficacité et un rendement optimisé. 

Condition de reconnaissance : C2 – PRODUCTION PERSONNELLE ET ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   

Non  

Formation : partielle  
 complète  

  



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3KFERC2 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant à la description de la condition de recon-
naissance fournie à la personne et aux renseignements 
de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q la date de la remise de la production person-
nelle; 

q la date de l’entretien. 

 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHESE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Entretien : 30 minutes 
 Au moment de l’évaluation 

Pour la production personnelle et l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation; 

q Questionner la personne pour attester 
l’authenticité de sa production personnelle. 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 



DW3K – OPTIMISER LA PRODUCTION 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3KFERC2 3 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Évaluer préalablement la production personnelle. 
• Lors de l’entretien, questionner la personne sur certains éléments de sa production personnelle et demander les éclaircissements souhaités. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation pour la production personnelle et l’entretien. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

À partir d’objectifs de rendement de la situation actuelle, des nouvelles 
tendances et avancées technologiques, des normes de qualité et des 
règles de SST. 

 

DW3K-1 Contribuer à l’analyse de la performance des processus 
d’opération : 

 

• Recueillir l’information sur la situation actuelle quant à 
l’efficacité des opérations; 

• Consulter les données historiques et statistiques; 
• Consulter les employés de la production; 
• Utiliser des outils d’analyse; 
• Calculer le rendement actuel. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



DW3K – OPTIMISER LA PRODUCTION 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3KFERC2 4 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Évaluer préalablement la production personnelle. 
• Lors de l’entretien, questionner la personne sur certains éléments de sa production personnelle et demander les éclaircissements souhaités. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation pour la production personnelle et l’entretien. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 
 

 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Portrait fidèle de la situation actuelle;   

• Éléments d’analyse pertinents;   

• Consultation appropriée des employés;   

• Interprétation juste des données historiques et statis-
tiques;   

• Utilisation d’outils appropriés pour l’analyse;   

• Calcul précis du rendement actuel;   

• Normes de qualité et des règles de santé et sécurité 
respectées rigoureusement.   

 

 

DW3K-1 Résultat 
/45 

Seuil de réussite 27/45 

Réussite 

Oui  Non  

  



DW3K – OPTIMISER LA PRODUCTION 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3KFERC2 5 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien (suite et fin) 

Élément à vérifier Justifications 

À partir d’objectifs de rendement de la situation actuelle, des nouvelles 
tendances et avancées technologiques, des normes de qualité et des 
règles de SST. 

 
DW3K-2  Participer à l’élaboration des recommandations quant à 

l’amélioration des processus d’opération : 
 

• Proposer des solutions afin d’atteindre une meilleure efficacité et 
un rendement optimisé; 

• Évaluer la faisabilité des solutions ainsi que leurs répercussions 
sur le personnel. 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Exploration rigoureuse et appropriée des diverses solu-
tions;   

• Évaluation juste et réaliste de la faisabilité des solutions 
proposées;   

• Évaluation juste des répercussions sur le personnel;   

• Proposition des solutions pertinentes et novatrices;   

• Respect rigoureux des objectifs de rendement et de la 
situation actuelle;   

• Considération appropriée des nouvelles tendances et 
avancées technologiques;   

• Normes de qualité et des règles de santé et sécurité 
respectées rigoureusement.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DW3K-2 Résultat 
/45 

Seuil de réussite 27/45 

Réussite 

Oui  Non  

 



DW3K – OPTIMISER LA PRODUCTION 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3KFERC2 6 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Production personnelle et entretien DW3K-1 /55   

 DW3K-2 /45   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  

 
  



DW3K – OPTIMISER LA PRODUCTION 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3KFERC2 7 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

 
Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
 



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3LFERC2 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
 
 
 
 

 
FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 
 

DW3L – GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES 

SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Maîtriser le processus de gestion d’un superviseur : planifier, organiser, diriger, contrôler les opéra-
tions de production de biens ou de services dans votre secteur ou département. 

Condition de reconnaissance : C2 – PRODUCTION PERSONNELLE ET ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   

Non  

Formation : partielle  
 complète  

  



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3LFERC2 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant à la description de la condition de recon-
naissance fournie à la personne et aux renseignements 
de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q la date de la remise de la production person-
nelle; 

q la date de l’entretien. 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHESE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Entretien : 30 minutes 
 Au moment de l’évaluation 

Pour la production personnelle et l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation; 

q Questionner la personne pour attester 
l’authenticité de sa production personnelle. 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 



DW3L – GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3LFERC2 3 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Évaluer préalablement la production personnelle. 
• Lors de l’entretien, questionner la personne sur certains éléments de sa production personnelle et demander les éclaircissements souhaités. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation pour la production personnelle et l’entretien. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

À partir d’un plan de production et des objectifs fixés, dans le respect des 
politiques, des règles de l’entreprise et des règles de SST. 
 

DW3L-1 Pour planifier les opérations de production ou de services : 

 
• Planifier les ressources matérielles, humaines et financières; 
• Vérifier le budget alloué; 
• Planifier les entretiens préventifs (ex. : personnel attitré, calen-

drier, ordre); 
• Vérifier les exigences et les contraintes (ex. : types de produc-

tion, devis techniques, problèmes anticipés, commandes spé-
ciales, temps). 

DW3L-2 Pour organiser les opérations de production des biens ou de 
services : 

 
• Établir les rôles et responsabilités de chacun selon les compé-

tences et les contraintes de l'entreprise (ex. : contrat de travail, 
convention collective); 

• Structurer les étapes de production (ex. : ordonnancement, ho-
raire, formation, priorité, cheminement critique, goulots 
d’étranglement, maintenance). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



DW3L – GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3LFERC2 4 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Évaluer préalablement la production personnelle. 
• Lors de l’entretien, questionner la personne sur certains éléments de sa production personnelle et demander les éclaircissements souhaités. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation pour la production personnelle et l’entretien. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 
 

Critères d’évaluation Oui Non 
• Évaluation juste de la capacité de production au regard des objec-

tifs fixés; 
  

• Planification complète des ressources matérielles et 
d’équipements, ressources humaines et financières; 

  

• Détermination juste des besoins;   

• Respect rigoureux des budgets alloués;   

• Plan d’entretien des équipements réalistes et appropriés;   

• Respect rigoureux des exigences, contraintes, politiques et règles 
de l’entreprise; 

  

• Respect rigoureux des règles de SST.   

• Vérification précise de la disponibilité de toutes les ressources et 
du réalisme de l’échéancier;   

• Organisation et distribution appropriées des tâches, des équipe-
ments et du matériel;   

• Ordonnancement efficace, logique et réaliste des étapes de pro-
duction;   

• Utilisation de techniques appropriées lors de la détermination des 
chemins critiques (ex. : PERT, Gantt);   

• Prévision réaliste des goulots d’étranglement potentiels;   
• Solutions de rechange appropriées;   
• Prévisions justes des risques et des ralentissements d’une chaîne 

de production (chemin critique);   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DW3L-1 et DW3L-2 Résultat 
/50 

Seuil de réussite 30/50 

Réussite 

Oui  Non  

 
  



DW3L – GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

À partir d’un plan de production et des objectifs fixés, dans le respect des 
politiques, des règles de l’entreprise et des règles de SST. 

 

DW3L-3 Pour diriger les opérations de production des biens ou de ser-
vices : 

 

• Coordonner les activités d’opération (ex. : résoudre des pro-
blèmes, réaliser des gains de temps, informer des procédures, 
maintenance et entretien des équipements); 

• Coordonner les activités de contrôle de qualité; 
• Mobiliser l’équipe de production de votre secteur ou départe-

ment (capacité à aider les employés à devenir engagés, à agir 
de façon responsable);  

• Motiver l’équipe de production de votre secteur ou départe-
ment; 

• Utiliser des méthodes de communication pour transmettre de 
l’information et des directives (ex. : mémos, affiches sur les 
lieux de travail); 

• Gérer les risques reliés à la santé et sécurité au travail; 
• Coordonner les vérifications et les inspections en matière de 

sécurité au travail. 
 

 
 



DW3L – GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW3LFERC2 6 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

 
 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Coordination efficace des opérations;   

• Pertinence des moyens utilisés pour motiver et mobiliser 
l’équipe de production;   

• Pertinence et efficacité des moyens de communication et 
outils de gestion utilisés;   

• Manifestation d’une attitude d’écoute et de réceptivité;   

• Pertinence des moyens utilisés pour gérer les risques;   

• Respect rigoureux des exigences, contraintes, politiques 
et règles de l’entreprise;   

• Respect des règles de SST.   
 

 

DW3L-3 Résultat 
/25 

Seuil de réussite 15/25 

Réussite 

Oui  Non  



DW3L – GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

À partir d’un plan de production et des objectifs fixés, dans le respect des 
politiques, des règles de l’entreprise et des règles de SST. 

 

DW3L-4 Pour contrôler l’atteinte des objectifs du plan de production : 

 

• Collecter les données (volume de production, coûts, qualité, 
ressources; 

• Assurer un suivi des coûts en lien avec les budgets alloués; 
• Vérifier l’atteinte des objectifs de production; 
• Vérifier la conformité et la qualité des produits et des services 

(ex. : devis techniques, grille d’analyse); 
• Utiliser des outils d’analyse (indicateurs de gestion) à l’aide de 

logiciels appropriés; 
• Présenter les résultats et recommandations. 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Données de production et de qualité pertinentes;   

• Analyse et suivi rigoureux des indicateurs de gestion, des 
écarts coûts en lien avec le budget et de l’atteinte des 
objectifs de production; 

  

• Vérification rigoureuse de la conformité des produits et 
services avec le devis;   

• Utilisation d’outils appropriés pour l’analyse;   

• Présentation claire et succincte des résultats;   
• Recommandations pertinentes et novatrices visant 

l’amélioration de la qualité des produits et services;   

• Respect rigoureux des exigences, contraintes, politiques 
et règles de l’entreprise;   

• Respect des règles de SST.   
• Contrôles pertinents et rigoureux sur le respect des 

normes de qualité;   

• Collecte périodique de données d’analyse de la qualité.   
 

 

DW3L-4 Résultat 
/15 

Seuil de réussite 9/15 

Réussite 

Oui  Non  



DW3L – GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

 

BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Production personnelle et entretien DW3L-1 
/50 

  

 DW3L-2   

 DW3L-3 /25   

 DW3L-4 /25   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  

 
  



DW3L – GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

 
Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
 



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW92FERC2 1 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
 
 
 
 

 
FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 
 

DW92 – EXPLOITER UN POSTE DE TRAVAIL INFORMATISÉ 

SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Utiliser avec efficience des logiciels spécifiques aux opérations de production (application spécifique 
aux opérations de votre secteur ou département, base de données). Maîtriser les fonctionnalités de base d’un chiffrier électronique et d’un logiciel de traitement 
de texte. 

Condition de reconnaissance : C2 – PRODUCTION PERSONNELLE, TÂCHE EN PRÉSENCE ET ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   

Non  

Formation : partielle  
 complète  

  



 

 

Fiches d’évaluation – Janvier 2017 DW92FERC2 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant à la description de la condition de recon-
naissance fournie à la personne et aux renseignements 
de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q la date de la remise de la production person-
nelle; 

q la date de la tâche; 

q la date de l’entretien. 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHESE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Tâche : 30 minutes 

q Entretien : 30 minutes 
 

AU MOMENT DE L’ÉVALUATION 

Pour la production personnelle et l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation; 

q Questionner la personne pour attester 
l’authenticité de sa production personnelle. 

Pour la tâche : 

q Vous référer à la partie B de la condition de re-
connaissance. 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle, la tâche et l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Évaluer préalablement la production personnelle. 
• Lors de l’entretien, questionner la personne sur certains éléments de sa production personnelle et demander les éclaircissements souhaités. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation pour la production personnelle et l’entretien. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

DW92-2 Produire un court document administratif par traitement  
de texte :  

 

• Utiliser les fonctionnalités de base d’un logiciel de traitement de 
texte (polices de caractères, surlignage, correction automa-
tique, symboles, marges, orientation, saut de page, pagination, 
impression); 

• Effectuer la mise en page et l’impression (présentation, marges, 
orientation, taille, format de papier, saut de page, en-tête et 
pied de page, pagination). 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Justesse dans l’utilisation des fonctionnalités de base du 
traitement de texte;   

• Choix pertinent des options de mise en forme utilisées.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DW92-2 Résultat 
/30 

Seuil de réussite 18/30 

Réussite 

Oui  Non  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

DW92-3 Produire un tableau de production ou suivi des coûts qui dé-
montre l’exploitation des fonctions de base d’un chiffrier élec-
tronique (ex. : addition, soustraction, multiplication, division, 
copier, déplacer, moyenne, mise en forme de tableau). 

 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Justesse dans l’utilisation des fonctionnalités de base du 
chiffrier électronique;   

• Pertinence et justesse des fonctions intégrées utilisées;   

• Exactitude des calculs;   

• Choix pertinent des options de mise en forme utilisées;   

• Clarté de la présentation des documents.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DW92-3 Résultat 
/30 

Seuil de réussite 18/30 

Réussite 

Oui  Non  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

Pour la tâche (suite et fin) 

Élément à vérifier Justifications 

DW92-1 Utiliser une application informatique spécifique aux opérations 
de production (ex. : fonctionnalités dans un logiciel, pour dé-
marrer la production, intervenir dans le système en cas de 
panne). 

 

DW92-4 Pour consulter et extraire l’information : 

• Utiliser les fonctions usuelles d’un logiciel de base de données 
(ex. : trier, filtrer, créer des requêtes). 

 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Pertinence et justesse des fonctions usuelles utilisées;   

• Efficacité d’exécution.   
 

/20  
 
 
 
 
 
 

/20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DW92-1 et DW92-4 Résultat 
/40 

Seuil de réussite 24/40 

Réussite 

Oui  Non  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Production personnelle et entretien DW92-2 /30   

 DW92-3 /30   

Tâche 
DW92-1 

/40 
  

DW92-4   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

 
Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
 
 
 

 
FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 
 

DWRC– COMPOSER AVEC LES COMPORTEMENTS HUMAINS DANS L’ORGANISATION 

SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Maîtriser les techniques de la résolution de problèmes ayant trait aux aspects humains dans les 
limites de vos responsabilités. 

Condition de reconnaissance : C2 – ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   
Non  

Formation : partielle  
 complète  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant à la description de la condition de recon-
naissance fournie à la personne et aux renseignements 
de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q La date de l’entretien. 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHESE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Entretien : 45 minutes 
 Au moment de l’évaluation 

Pour l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation. 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

Dans le respect des droits et des contrats de travail des personnes. 

 

DWRC-1 Résoudre des problèmes ayant trait aux aspects humains : 

 

• Interagir en fonction des circonstances et des personnes  
(ex. : selon les types de personnalités, le contexte, face à la cri-
tique); 

• Appliquer un processus de résolution de problèmes dans un 
cas de conflit (ex. : résoudre des conflits entre les travailleurs, 
agir à titre de médiateur pour résoudre des conflits); 

• Proposer des solutions auprès de la direction, des employés, 
des syndicats et des clients le cas échéant; 

• Faire le suivi (ex. : solutions retenues, engagement de la part 
des employés). 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Adaptation appropriée du style d’intervention aux per-
sonnes et aux situations;   

• Application efficace d’un processus de résolution de 
conflit;   

• Manifestation d’une attitude d’écoute, de respect et 
d’ouverture;   

• Négociation de solutions judicieuses afin de favoriser un 
arrangement;   

• Suivi efficace de la résolution de conflit;   

• Respect des droits et des contrats de travail.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DWRC-1 Résultat 

/100 
Seuil de réussite 60/100 

Réussite 

Oui  Non  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 
 
 

 

BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Production personnelle et entretien DWRC-1 /100   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  
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SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

 
Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
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FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 
 

REGROUPEMENT A – RÉSOLUTION DE PROBLÈMES HUMAINS ET GESTION DE SON TEMPS 
DWRC  –  COMPOSER AVEC LES COMPORTEMENTS HUMAINS DANS L’ORGANISATION  
DW3E  – GÉRER SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 
SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Maîtriser les techniques de la résolution de problèmes ayant trait aux aspects humains dans les 
limites de ses responsabilités. Trouver les moyens pour gérer son temps de façon efficace. 

Condition de reconnaissance : C2 – ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   

Non  

Formation : partielle  
 complète  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Grille d’appréciation en milieu de  
travail; 

q Coordonnées du supérieur. 
 

 

En vous référant à la description de la condition de recon-
naissance fournie à la personne et aux renseignements 
de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q la date de l’entretien. 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHÈSE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Entretien : 60 minutes 
 Au moment de l’évaluation 

Pour la production personnelle et l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation; 

 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 
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Pour l’entretien : 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

DWRC-1 Résoudre des problèmes ayant trait aux aspects humains : 

• Interagir en fonction des circonstances et des personnes  
(ex. : selon les types de personnalités, le contexte, face à la cri-
tique); 

• Appliquer un processus de résolution de problème dans un cas 
de conflit (ex. : résoudre des conflits entre les travailleurs, agir à 
titre de médiateur); 

• Proposer des solutions, auprès de la direction, des employés, 
des syndicats et des clients le cas échéant; 

• Faire le suivi (ex. : solutions retenues, engagement de la part 
des employés). 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Adaptation appropriée du style d’intervention aux per-
sonnes et aux situations; 

  

• Application efficace d’un processus de résolution de  
conflit;   

• Manifestation d’une attitude d’écoute, de respect et 
d’ouverture;   

• Négociation de solutions judicieuses afin de favoriser un 
arrangement;   

• Suivi efficace de la résolution de conflit;   

• Respect des droits et des contrats de travail.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DWRC-1- Résultat 
/40 

Seuil de réussite 24/40 

Réussite 

Oui  Non  
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Pour l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

DW3E-1 
DW3E-2 Pour gérer son temps :  

• Utiliser des moyens et des outils de gestion du temps  
(ex. : logiciel, calendrier); 

• Établir ses priorités de travail;  
• Composer avec les urgences (ex. : arrêts de production, impré-

vus, accidents, maladies); 
• Appliquer des techniques de gestion du stress (ex. : méditation, 

respiration); 
• Déléguer des tâches aux personnes concernées. 

 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Utilisation de techniques judicieuses visant à bien gérer 
son temps de travail;   

• Utilisation de techniques judicieuses visant à bien établir 
les priorités de travail;   

• Délégation efficace du travail et des tâches;   

• Identification appropriée des manifestations de stress en 
milieu de travail.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DW3E-1 et DW3E-2 - Résultat 
/35 

Seuil de réussite 21/35 

Réussite 

Oui  Non  



REGROUPEMENT A – RÉSOLUTION DE PROBLÈMES HUMAINS ET GESTION DE SON TEMPS 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

Pour l’entretien  

Élément à vérifier Justifications 

DW3E-3 Maintenir à jour ses compétences et ses connaissances (ex. : 
s’autoévaluer sur sa performance, tenir compte des rétroactions, 
des occasions d’apprentissage, suivre des formations au travail. 

 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Stratégies efficaces pour définir ses besoins de perfec-
tionnement;   

• Adaptation adéquate de l’information.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DW3E-3 -  Résultat 
/25 

Seuil de réussite 15/25 

Réussite 

Oui  Non  



REGROUPEMENT A – RÉSOLUTION DE PROBLÈMES HUMAINS ET GESTION DE SON TEMPS 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Entretien DWRC-1 /40   

Entretien DW3E-1 et DW3E-2 /35   

Entretien DW3E-3 /25   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  
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SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
 



 

 

Fiche d’évaluation – Janvier 2017 Regroupement B 1 
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FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 
 

REGROUPEMENT B – IMPLANTER UNE SOLUTION 
DW0M  –  TRAVAILLER AVEC MÉTHODE  
DW3F  – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES TECHNIQUES 
 
SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Proposer et implanter une solution efficace afin de remédier à des problèmes techniques dans votre 
secteur ou département. Assurer les suivis nécessaires. 

Condition de reconnaissance : C2 – PRODUCTION PERSONNELLE ET ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   

Non  

Formation : partielle  
 complète  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant à la description de la condition de recon-
naissance fournie à la personne et aux renseignements 
de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q la date de la remise de la production person-
nelle; 

q la date de l’entretien. 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHÈSE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Entretien : 30 minutes 
 Au moment de l’évaluation 

Pour la production personnelle et l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation; 

q Questionner la personne pour attester 
l’authenticité de sa production personnelle. 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 



REGROUPEMENT B – IMPLANTER UNE SOLUTION 
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Pour la production personnelle et l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Évaluer préalablement la production personnelle. 
• Lors de l’entretien, questionner la personne sur certains éléments de sa production personnelle et demander les éclaircissements souhaités. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation pour la production personnelle et l’entretien. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

À partir des objectifs de rendement, de la situation actuelle, des nouvelles 
tendances et avancées technologiques, normes de qualité et des règles 
de santé et sécurité au travail. 

 

DW3F-1 
DW0M-1 Analyser un problème d’opération : 

• Recueillir les données sur la situation actuelle quant au  
problème défini. (ex. : statistiques, consultation des employés,  
rendement, informations et conséquences sur les opérations); 

• Utiliser les outils d’analyse de la production. 
(ex. : graphiques, diagramme de cause effet, loi de Pareto); 

• Identifier les causes du problème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



REGROUPEMENT B – IMPLANTER UNE SOLUTION 
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Critères d’évaluation Oui Non 

• Collecte exhaustive de données du problème;   

• Connaissance précise des problèmes;   

• Éléments d’analyse pertinents;   

• Utilisation d’outils appropriés pour l’analyse du problème;   

• Causes et conséquences réalistes identifiées;   

• Respect des objectifs de rendement, de la situation ac-
tuelle, des nouvelles tendances et avancées technolo-
giques; 

  

• Respect des normes de qualité et des règles de SST.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DW3F-1, DW0M-1 -  Résultat 

/20 
Seuil de réussite 12/20 

Réussite 

Oui  Non  

  



REGROUPEMENT B – IMPLANTER UNE SOLUTION 
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	Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

À partir des objectifs de rendement, de la situation actuelle, des nou-
velles tendances et avancées technologiques, normes de qualité et des 
règles de santé et sécurité au travail. 

 

DW3F-2 
DW0M-1 
DW0M-2 Proposer des solutions : 

• Évaluer la faisabilité des solutions proposées; 
• Évaluer les impacts dans votre secteur ou département; 
• Déterminer des solutions. 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Suggestion de solutions d’amélioration réalistes, nova-
trices et pertinentes;   

•  Évaluation rigoureuse de la faisabilité des solutions  
proposées et des incidences sur l’entreprise;   

• Choix pertinent de la solution;   

• Respect des objectifs de rendement, de la situation  
actuelle, des nouvelles tendances et avancées technolo-
giques; 

  

• Respect des normes de qualité et des règles de SST.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DW3F-2, DW0M-1, DW0M-2 -  
Résultat 

/30 
Seuil de réussite 21/35 

Réussite 

Oui  Non  
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Fiche d’évaluation – Janvier 2017 Regroupement B 6 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

DW3F-2 
DW0M-1 
DW0M-2 Implanter une solution : 

• Élaborer l’échéancier de l’implantation et le calendrier de  
  formation; 

• Planifier les ressources matérielles, humaines et financières à 
  l’implantation en fonction des objectifs (ex. : besoins en main 
  d’œuvre, matières, équipements); 

• Organiser le travail (ex. : ordonnancer les tâches, déterminer 
  les niveaux de responsabilité; 

• Faire le suivi de l’implantation. 

 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Échéancier et calendrier réaliste;   

• Planification complète et appropriée des ressources  
matérielles, humaines et financières;   

• Organisation appropriée des tâches et niveaux de  
responsabilité;   

• Coordination efficace de l’implantation.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DW3F-2, DW0M-1, DW0M-2 -  
Résultat 

/20 
Seuil de réussite 12/20 

Réussite 

Oui  Non  



REGROUPEMENT B – IMPLANTER UNE SOLUTION 
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Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

DW3F-2 
DW0M-1 
DW0M-2 Implanter une solution : 

• Soutenir le personnel durant les changements des processus 
 de production 

 

 Déroulement 

Après avoir évalué la production personnelle, vous devrez faire un 
entretien pour la partie D défini dans la condition de reconnais-
sance. 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Soutien adéquat du personnel et atténuation de la  
résistance aux changements. (3F);   

• Contrôle et suivi rigoureux sur l’impact des solutions 
retenues. (3F).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DW3F-2, DW0M-1, DW0M-2 -  
Résultat 

/10 
Seuil de réussite 6/10 

Réussite 

Oui  Non  



REGROUPEMENT B – IMPLANTER UNE SOLUTION 
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	Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

DW3F-4  Rédiger un rapport synthèse sur le redressement de la  
 situation : 

 
• Présenter les résultats de la solution implantée. 
 
 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Présentation claire des résultats;   

• Respect des normes de présentation.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DW3F-4 - Résultat 
/20 

Seuil de réussite : 12/20 

Réussite 

Oui  Non  



REGROUPEMENT B – IMPLANTER UNE SOLUTION 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Production personnelle et entretien DW3F-1, DW0M-1  /20   

Production personnelle et entretien DW3F-2, DW0M-1, 
DW0M-2 /30   

Production personnelle et entretien DW3F-2, DW0M-1, 
DW0M-2 /20   

Production personnelle et entretien DW3F-2, DW0M-1, 
DW0M-2 /10   

Production personnelle et entretien DW3F-4 /20   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  

 
  



REGROUPEMENT B – IMPLANTER UNE SOLUTION 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
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FICHE D’ÉVALUATION 

SUPERVISION EN ENTREPRISE (LCA.8E)      
 
 

REGROUPEMENT C – PROCESSUS DE GESTION 
DW3L  – GÉRER LA PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES 
DW3G  –  ORGANISER LA PRODUCTION  
DW3K –  OPTIMISER LA PRODUCTION 
DW3J  – ENCADRER LE PERSONNEL 
 
SEUIL D’ENTRÉE EST DÉFINI DE LA FAÇON SUIVANTE : Maîtriser le processus de gestion : planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations de produc-
tion dans votre secteur ou département. Proposer des solutions optimales. 

Condition de reconnaissance : C2 – PRODUCTION PERSONNELLE ET ENTRETIEN 

Nom de la candidate ou du candidat : __________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________ Numéro d’admission : ________________ 

_______________________________________________________________ 
Signature de l’évaluatrice ou de l’évaluateur 

Verdict 
Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui  

Résultat obtenu : _____ % 

Compétence reconnue   

Non  

Formation : partielle  
 complète  

  



 

 

Fiche d’évaluation – Janvier 2017 Regroupement C 2 
Supervision en entreprise (LCA.8E) 

Déroulement de l’évaluation 

Matériel nécessaire Avant l’évaluation Après l’évaluation 

q Aucun  
 

 

En vous référant à la description de la condition de recon-
naissance fournie à la personne et aux renseignements 
de la présente fiche sur chaque élément, prévoir : 

q la date de la remise de la production  
personnelle; 

q la date de l’entretien. 

q S’assurer que le tableau intitulé ÉLÉMENT À  
 ÉVALUER EST BIEN REMPLI : 

§ Cocher pour indiquer si la personne satisfait aux 
exigences ou non; 

§ Noter les justifications pertinentes; 
§ Inscrire le résultat; 
§ Cocher au bon endroit pour indiquer si l’élément 

évalué est réussi ou non. 
 

q Remplir, signer et dater le tableau intitulé BILAN DE 
L’ÉVALUATION. 

q Remplir la fiche intitulée SYNTHÈSE DE 
L’ÉVALUATION. 

q Dans le cas d’un verdict de maîtrise partielle de la 
compétence, faire des recommandations de formation 
pour acquérir les éléments qui ne sont pas encore maî-
trisés. 

q Vérifier le verdict rendu, signer et dater la fiche 
d’évaluation. 

q Remettre, à la personne responsable du dossier, la 
fiche d’évaluation et, s’il y a lieu, les documents ap-
puyant la démonstration de la compétence. 
 

Durée suggérée 

q Entretien : 30 minutes 
 Au moment de l’évaluation 

Pour la production personnelle et l’entretien : 

q Expliquer à la personne le déroulement de 
l’évaluation; 

q Questionner la personne pour attester 
l’authenticité de sa production personnelle. 

Note : Se référer aux tableaux intitulés ÉLÉMENT À ÉVA-
LUER, dans les pages suivantes, pour prendre connais-
sance des directives particulières de l’évaluation de cha-
cun des éléments, s’il y a lieu. 



REGROUPEMENT C – PROCESSUS DE GESTION 
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Pour la production personnelle et l’entretien 
• Accorder les notes entre 0 et le pointage indiqué, et les inscrire dans chaque case prévue à cet effet. Indiquer vos commentaires dans la section 

« Justifications », y compris les clarifications à demander lors de l’entretien. 
• Évaluer préalablement la production personnelle. 
• Lors de l’entretien, questionner la personne sur certains éléments de sa production personnelle et demander les éclaircissements souhaités. 
• Justifier la note obtenue en fonction des mêmes critères d’évaluation pour la production personnelle et l’entretien. 
• Cocher la case indiquant si le seuil de réussite a été atteint ou non. 

Élément à vérifier Justifications 

À partir d’un plan de production, des objectifs fixés, dans le respect des 
politiques, des règles de l’entreprise et des règles de la SST et des 
normes de qualité.  

 

1. Pour produire des biens ou de services : 

• Planifier les ressources matérielles, humaines et financières 
(besoins en matériel, en personnel, recrutement et mouvement 
de personnel, plan d’entraînement à la tâche, budget alloué);  

• Planifier les entretiens préventifs (ex. : personnel attitré,  
calendrier, ordre de priorité);  

• Respecter les exigences et les contraintes, types de production, 
devis technique, problèmes anticipés, temps). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REGROUPEMENT C – PROCESSUS DE GESTION 
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Critères d’évaluation Oui Non 

• Évaluation juste de la capacité de production au regard 
des objectifs fixés;   

• Planification complète des ressources matérielles et 
équipements, ressources humaines et financières;   

• Détermination juste des besoins;   

• Respect rigoureux des budgets alloués;   

• Plan d’entretien des équipements réalistes et appropriés;   

• Moyens judicieux pour anticiper le mouvement de per-
sonnel;   

• Plan d’entraînement à la tâche juste et complet;   

• Respect rigoureux des exigences, contraintes, politiques 
et règles de l’entreprise;   

• Respect rigoureux des règles de la SST et des normes de 
qualité.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

- Résultat 
/25 

Seuil de réussite 15/25 

Réussite 

Oui  Non  
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	Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

À partir d’un plan de production, des objectifs fixés, dans le respect des 
politiques, des règles de l’entreprise et des règles de la SST et des 
normes de qualité. 

2. Pour organiser la production des biens ou de services : 

• Établir les rôles et responsabilités de chacun selon les  
  compétences et les contraintes de l'entreprise (ex. : contrat de 
  travail, convention collective); 

• Structurer les étapes de production (ordonnancement, horaire 
  priorité, cheminement critique, goulots d’étranglement  
  potentiels, choix d’équipement); 

• Collaborer à l’embauche du personnel (critères et outils de  
  sélection, élaboration de l’offre d’emploi et de la grille  
  d’entrevue, entrevues d’embauche); 

• Organiser l’entraînement à la tâche. 
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Critères d’évaluation Oui Non 

• Vérification précise de la disponibilité de toutes les  
 ressources et du réalisme de l’échéancier;   

• Organisation et distribution appropriée des tâches, 
 équipements et du matériel;   

• Ordonnancement efficace, logique et réaliste des étapes 
 de production;   

• Utilisation de techniques appropriées lors de la  
 détermination des chemins critiques (ex. : PERT, GANT);   

• Prévisions justes des risques et des ralentissements 
 d’une chaîne de production (chemin critique);   

• Prévision réaliste des goulots d’étranglement potentiels;   

• Solutions de rechange appropriées;   

• Utilisation appropriée des outils de sélection;   

• Respect rigoureux des contrats de travail, conventions 
 collectives et des descriptions de tâches;   

• Choix approprié des ressources pour l’entraînement  
 spécifique;   

• Respect rigoureux des exigences, contraintes, politiques 
 et règles de l’entreprise;    

• Respect rigoureux des règles de la SST et des normes 
 de qualité.   

 

  

 
DW3G et DW3J - Résultat 

/25 
Seuil de réussite 15/25 

Réussite 

Oui  Non  
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Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

À partir d’un plan de production, des objectifs fixés, dans le respect des 
politiques, des règles de l’entreprise et des règles de la SST et des 
normes de qualité.  
3. Pour diriger les opérations de production des biens ou de  
 services : 

• Coordonner les activités d’opération (résoudre des  
 problèmes, réaliser des gains de temps, informer sur les  
 procédures, maintenance et entretien des équipements); 

• Coordonner les activités de contrôle de qualité; 

• Mobiliser l’équipe de production de votre secteur ou  
 département (capacité à aider les employés à devenir engagés, 
 à agir de façon responsable); 

• Motiver l’équipe de production d’un secteur ou département; 
• Utiliser des méthodes de communication pour transmettre de 

 l’information et des directives (ex. : mémos, affiches sur les 
 lieux de travail); 

• Favoriser le travail d’équipe (ex. : reformuler les idées,  
 exprimer son point de vue, distinguer les rôles de chacun des 
 membres de l’équipe, choisir les règles de fonctionnement du 
 groupe, utiliser des techniques de prise de décision en groupe, 
 animer les réunions d’équipe); 

• Superviser les activités d’entraînement à la tâche; 

• Gérer les risques reliés à la santé et sécurité au travail; 

• Coordonner les vérifications et les inspections en matière de 
 sécurité au travail. 
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Critères d’évaluation Oui Non 

• Coordination efficace des opérations (production, qualité);   

• Pertinence des moyens utilisés pour mobiliser et motiver 
l’équipe de production;   

• Pertinence et efficacité des moyens de communication et 
outils de gestion utilisés;   

• Manifestation d’une attitude d’écoute et de réceptivité;   

• Manifestation d’attitudes favorisant le travail d’équipe;   

• Supervision efficace des activités d’entraînement à la 
tâche;   

• Pertinence des moyens utilisés pour gérer les risques et 
 respecter les règles de la SST;   

• Respect rigoureux des exigences, contraintes, politiques 
et règles de l’entreprise;   

• Respect rigoureux des règles de la SST et des normes 
 de qualité.   

 

  

 
Élément 3 - Résultat 

/25 
Seuil de réussite 15/25 

Réussite 

Oui  Non  
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Pour la production personnelle et l’entretien (suite) 

Élément à vérifier Justifications 

À partir d’un plan de production, des objectifs fixés, dans le respect des 
politiques, des règles de l’entreprise et des règles de la SST et des 
normes de qualité. 

4. Pour contrôler les activités de production et de la qualité : 

• Collecter les données (volume de production, coûts, qualité, 
  ressources humaines, accidents, données historiques, 
  consultation des employés); 

• Assurer un suivi des coûts versus les budgets alloués; 
• Vérifier l’atteinte des objectifs de production; 
• Vérifier la conformité et la qualité des produits et des services; 

  (ex. : devis techniques, grille d’analyse); 
• Utiliser des outils d’analyse (indicateurs de gestion); 
• Calculer le rendement actuel; 
• Présenter les résultats et correctifs à apporter;  
• Participer à l’élaboration des recommandations pour atteindre 

  un rendement optimisé et la qualité des produits et services 
  souhaitée. 
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

 

Critères d’évaluation Oui Non 

• Données de production et de qualité pertinentes;    

• Analyse et suivi rigoureux des indicateurs de  
gestion, des écarts coûts versus budget et de 
l’atteinte des objectifs de production; 

  

• Vérification rigoureuse de la conformité des produits 
et services avec le devis;   

• Utilisation d’outils appropriés pour l’analyse;   

• Calcul précis du rendement actuel;   

• Présentation claire et succincte des résultats;   

• Recommandations pertinentes et novatrices, visant 
l’optimisation des processus et l’amélioration de la 
qualité des produits et services; 

  

• Respect rigoureux des exigences, contraintes, poli-
tiques et règles de l’entreprise;   

• Respect rigoureux des règles de la SST et des 
normes de qualité.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Élément 4 - Résultat 

/25 
Seuil de réussite 15/25 

Réussite 

Oui  Non  
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BILAN DE L’ÉVALUATION 

 
Éléments Résultats Seuil de réussite 

Oui Non 

Production personnelle et entretien 1. /25   

Production personnelle et entretien 
 

2. 
 

/25   

Production personnelle et entretien 3. /25   

Production personnelle et entretien 4. /25   

Total (si tous les seuils sont atteints) /100   

 
Condition de réussite : Atteinte de tous les seuils de réussite 

Compétence reconnue : Oui  

Non  
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Supervision en entreprise (LCA.8E) 

 

SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION 
 

Atteinte de tous les seuils de réussite 

Oui    

Compétence reconnue   

Non    

Formation : partielle  

complète  

 
Indiquer les forces de la personne et les recommandations particulières qui font suite à l’évaluation. S'il y a un besoin de formation partielle, déterminer les élé-
ments de compétence non réussis pour lesquels une formation manquante est requise. 
 

 

 

 

 

 
Plan de formation manquante  
 
Éléments manquants : 

 

 

Objectifs : 
 

 

Moyens suggérés : Durée suggérée : 
ø ø 

ø ø 

ø ø 
 

Remplir la case VERDICT sur la page couverture de la présente fiche d’évaluation. 
 




