


MANUEL DU PARTICIPANT

PROGRAMME D’EVALUATION DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE

DU PERSONNEL DE

LA BATA SHOE ORGANISATION (B.S.O.)

INTRODUCTION

Cette introduction va vous permettre de vous préparer à la phase active du cours auquel vous allez bientôt 

participer.

Ne faites pas preuve de précipitation dans votre étude de cette introduction : prenez votre temps. Etudiez - 

la avec attention en prenant des notes. Relisez-la plusieurs fois avant d’aborder la phase active de ce cours.

A mesure que vous progressez dans l’étude de cette introduction, préparez une liste des questions que vous 

poserez au cours de la phase active du cours. Ces questions portent sur des sujets que vous souhaitez 

débattre avec les autres participants au cours ou sur des points particuliers que vous voudriez voir expl iquer 

par l’animateur du cours. En préparant ces questions avant de venir au cours, vous vous forgerez une idée 

précise de ce que vous voulez retirer de la formation.
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PROGRAMME ASSESSMENT B.S.O.

Chez BATA nous considérons qu'une de nos tâches essentielles est d'évaluer le 

potentiel individuel de chacun des membres de notre personnel: nous devons 

cibler et suivre, pas à pas, la carrière de ces derniers. Tel est l'objectif du 

PROGAMME ASSESSMENT,

En tant que meneurs d'hommes, nous devons relever le défi que représente 

l'amélioration constante de la compétence professionnelle de notre personnel. Ce 

n'est certes pas un défi facile à relever. D’autant que nous devrons nous forcer à 

changer notre propre optique des choses et à acquérir les compétences 

nécessaires pour mesurer et évaluer, dans le contexte d'un réel consensus, les 

progrès de nos collaborateurs.

L'évaluation de la performance est avant tout la recherche d'un équilibre entre, 

d'une part, l'attente de chacun de nos collaborateurs et, d'autre part, les besoins 

de notre entreprise. Nous sommes conscients du fait que, pour avoir quelque 

portée que ce soit, l'évaluation de la performance doit tenir compte à la fois de 

l'attente des individus et de ceux de l'entreprise. Chaque membre de l'entreprise, 

à titre individuel, doit savoir à quoi s'attendre et quel avenir l’entreprise peut lui 

réserver. C'est dans le cadre d’un travail constructif, dominé par l’esprit d'équipe, 

que la BSO essaye d’améliorer la performance individuelle de chacun des 

membres de son personnel.

Ce cours a pour objectif de vous aider à mieux comprendre et utiliser le 

PROGAMME ASSESSMENT.

D'un point de vue concret et pragmatique ce cours doit vous permettre:

1) d'apprendre comment participer activement au processus permanent 

d'amélioration des compétences des membres du personnel.

2) de vous rendre compte de l'importance de l’évaluation de la performance 

et des avantages qu’il comporte.

3) de comprendre la nature et la portée du rôle que vous avez à jouer dans 

l’évaluation de la performance individuelle de vos collaborateurs.

4) d'apprendre à utiliser les techniques vous permettant de mener à bien une 

entrevue d’évaluation de la performance individuelle.
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L’ASSESSMENT

Qui fait l’objet de l'évaluation ?

Qui procède à l’évaluation ?

Quand a lieu l’évaluation ?

Comment se déroule l’évaluation ?

Que fait-on de ces formulaires ?

Quelles sont les raisons du 

programme assessment ?

2 Pre.C.

L’assessment est un programme annuel qui consiste à évaluer systématiquement 

et d'une manière objective la performance professionnelle de chacun des 

membres du personnel dans l’entreprise. Ce programme qui est d’application 

depuis de nombreuses années, a été conçu dans l’optique d’un échange de vue 

constructif, d'homme à homme, entre un responsable de service et chacun de ses 

collaborateurs, au cours duquel le collaborateur a l’occasion d'évoquer:

1) des problèmes liés directement à l'éxécution des tâches spécifiques dont il a 

la responsabilité,

2) ses besoins en matière de formation professionnelle.

Le schéma repris ci-dessous esquisse la méthode d'évaluation:

Tous les membres du personnel BSO, sans exception.

_ Le responsable mène l’entrevue individuelle au cours de laquelle chacun 

de ses collaborateurs est évalué.

_ En général, une fois par an, avant que les augmentations salariales soient 

discutées.

_ L'entretien entre le responsable et son collaborateur est résumé sur 

différents formulaires.

_ L'évaluation de tous les responsables repris dans l’échelle SIM, entre I et 

X, le personnel “listé" et les gérants des magasins est reprise sur les 

formulaires référenciés "A".

_ L'évaluation de tous les autres membres du personnel est reprise sur les 

formulaires référenciés "B".

_ L’original du formulaire “A" est envoyé, après complétion, au service du 

personnel de BATA LIMITED qui procède à son encodage informatique.

_ Le duplicatadu formulaire “A”est conservé, sous classement confidentiel, 

par la société dont dépend la personne concernée par l’évaluation.

_ Les formulaires "B" sont conservés, sous classement confidentiel, par le 

service du personnel delà société dont dépend lapersonne concernée par 

l'évaluation.

_ Evaluer le potentiel d'avenir, au sein de l'entreprise, de chacun de nos col

laborateurs.

Disposer d’une méthode systématique d’évaluation de chaque membre 

du personnel.

_ Evaluer les forces et faiblesses ainsi que les besoins en matière de 

progression professionnelle de chacun de nos collaborateurs et en 

déduire des programmes d'orientation individuelle.

Se doter de termes de références en matière d’augmentations salariales.

Se doter de termes de références en matière de promotion des membres 

du personnel.



Si l'ASSESSMENT est réalisé une fois par an, d'une manière formelle, il appartient 

toutefois, à chaque responsable, - chaque meneur d’homme -, de procéder à une 

évaluation au jour le jour de ses collaborateurs, afin d'informer ces derniers sur 

l'efficacité de leur travail. Pour ce faire, chacun d’entre vous doit savoir comment 

louer ou critiquer, avec doigté, le travail de ses collaborateurs.

LOUANGES ET CRITIQUES

Lisez attentivement les affirmations suivantes afin de mesurer votre habileté à 

féliciter ou critiquer vos collaborateurs . Quelles sont vos réelles compétences en 

la matière ?

Ce petit test vous permettra de faire le point sur ce que vous savez sur la manière 

de féliciter ou critiquer vos collaborateurs. Soyez honnêtes avec vous même. 

Personne ne contrôlera vos réponses. Si vous pensez que l’affirmation est vraie, 

apposez une croix sous “vrai". Si vous pensez que l'affirmation est fausse, 

apposez une croix sous “faux”. Si vous doutez, apposez une croix sous “ ?

V (vrai)

F (faux)

? (ne sait pas)

V F ?

1) Tant la louange que la critique nous aide à 

comprendre la nature de nos espérances. □ □ □

2) Des compliments tels "C'est du bon tra

vail" ou "C’est bien, continuez ainsi” sont 

suffisants pour indiquer notre satisfaction. □ □ □

3) Il est préférable de formuler des louanges 

plutôt que des critiques. □ □ □

4) La meilleure manière de critiquer positive

ment le travail de quelqu’un est de lui dire ce 

qu'il ne doit pas faire, puis de lui dire ce qu’il 

doit faire, puis revenir sur ce qu’il ne doit pas 

faire. □ □ □

5) Pour être facteur de motivation, toute 

louange se doit d’être veridique et sincère. □ □ □
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1. Vrai

2. Faux

3. Vrai

4. Faux

5. Vrai

Vérifier vos réponses 

et lisez les explications

La louange et la critique constructive sont les fondements des relations humaines 

dans le contexte de notre travail quotidien. En effet, tant la louange que la critique 

de nos collaborateurs nous permettent de leur témoigner notre appréciation, en 

fonction d’objectifs clairement définis, d’efficacité du travail qu'ils accomplissent. 

En d’autres termes, la louange ou la critique est l'expression de notre satisfaction 

ou de notre insatisfaction.

Toute louange, pour être un facteur de motivation positive, ne peut se limiterà une 

petite tape d’encouragement sur l'épaule qui souligne quelques mots du genre 

“C’est bien, continuez comme ça". Une louange qui se veut efficace doit être :

- objective

- sincère

- évidente en soi

- facteur de reconnaissance d’un mérite, partant d’une motivation positive de la 

personne à qui elle s'adresse.

Il faut dire à la personne ce que vous appréciez dans son travail. Ce faisant vous 

lui donnez des termes de référence auxquels elle pourra, dorénavant, s’identifier.

Toute louange qui vient en aval ou amont d’une critique est, par contre, inefficace, 

même si elle est justifiée. Ne l'édulcorez pas par la moindre critique, au contraire, 

optimisez la.

La louange, dans son contexte professionnel, est le fondement de relations 

humaines constructives et participatives.

La critique peut être constructive si elle est réfléchie et présentée avec doigté. Pour 

être constructive, toute analyse critique doit :

- porter sur la finalité de la démarche critiquée.

- éviter, à tout prix, de porter sur la personnalité de la personne critiquée.

- être facteur de participation de la personne critiquée à l’analyse du problème.

Elle doit faire alterner la mise en évidence de ce qui n’a pas été fait avec ce qui aurait 

dû être fait, le premier aspect des choses étant souligné une seule fois, le deuxième 

par deux fois.

Critiquer constructivement : c’est un processus en trois étapes :

I ère Etape : exposez clairement le pourquoi et le comment de ce que vous voulez

faire.

2ème Etape : à titre de comparaison, explicitez ce qui ne doit pas être fait.

3ème Etape : soulignez une deuxième fois ce qui doit être fait.

Toute critique doit être d'emblée, dosée. Il ne faut pas critiquer en un seul propos 

tous les points criticables du travail dequelqu’unqui risquerait, alors, de se cabrer.

II faut, au contraire, faire passer toute critique au compte-gouttes afin de ne pas 

s'opposer à la personne critiquée partant, fermer toute possibilité de dialogue. La 

critique doit être formulée au moment même où le fait criticable se produit. Ne lais

sez pas les critiques s’accumuler.

La louange ne peut avoir d’impact positif que si elle est formulée dans le contexte 

d’un climat de confiance mutuelle.
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OBJECTIF : L’EXCELLENCE

Il existe un vieil adage populaire qui dit : “Vous n'obtiendrez rien si vous ne 

demandez rien". Un meneur d'hommes se doit de dire àses collaborateurs ce qu'il 

attend d’eux.

Il a été maintes fois prouvé que l'attente d'un évènement influe sur le comporte

ment humain au point que tout hypothétique que cet évènement puisse paraître, 

il se concrétise néanmoins.

Certains responsables traitent leurs collaborateurs d’une manière telle que ces 

derniers donnent le meilleur d'eux-mêmes et tendent à l’excellence. D'autres, 

inconsciemment, traitent leurs collaborateurs d’une manière telle que ces derniers 

ne se sentent pas concernés par la poursuite de l’excellence, voire, qu’ils 

fournissent un travail dont la qualité tombe au-dessous de ce qu’ils sont, par eux- 

mêmes, capables de faire.

Les responsables qui influencent positivement leurs collaborateurs adoptent le 

code de conduite suivant :

1) Ils croient et ont confiance en eux-mêmes et en leurs actes.

2) Ils savent comment améliorer et optimaliser les compétences de leurs collabo

rateurs.

3) Ils savent comment déterminer et communiquer à leurs collaborateurs des 

objectifs crédibles car réalisables.

4) Ils sont convaincus que leurs collaborateurs sont capables de prendre des 

décisions par eux-mêmes et de faire preuve d'initiative.

Réfléchissez un instant au contenu de cette introduction : après que vous en aurez 

assimilé la portée et compris ce qu’est, au sein de la “BSO”, le PROGRAMME 

ASSESSMENT et votre rôle de meneur d’hommes, vous pourrez ensuite faire le 

test repris à la page suivante, test qui va vous permettre de faire le point sur vos 

compétences et talents en la matière.

A gauche de la page vous allez lire une question.

Ce test a pour but de mesurer vos talents de meneurs d’hommes et de vous aider 

à déterminer, s’il y a lieu, quels sont les domaines où vous devez vous améliorer. 

Lisez la question et donnez une note allant de 1 à 5 en entourant d’un cercle le 

nombre de votre choix.

Ce test étant confidentiel (personne d'autre que vous n’aura connaissance de votre 

résultat), vous devez dans votre propre intérêt faire preuve d’une totale objectivité.

Dans quelle mesure ...
Pas du Bien Très

tout bien

1) Comprenez vous les avantages que comportent

l’évaluation de la performance? 1 2 3 4 5

2) Comprenez vous l’approche de la procédure chez

BATA ? 1 2 3 4 5

3) Préparez vous soigneusement les points à couvrir 

lors d'une évaluation ? 2 3 4 5

4) Tenez vous compte des facteurs sur lesquels la per

sonne interviewée n’a aucune influence mais qui 

influent néanmoins sur son niveau de perform

ances personnelles ? 1 2 3 4 5
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5) Examinez-vous le cas de chacun de vos collabo

rateurs en en soulignant les aspects positifs ?

6) Avez vous, en dehors de l'assessment annuel, 

une méthode continue et permanente 

d'évaluation de chacun de vos collaborateurs ?

7) Avertissez-vous vos collaborateurs du moment 

de l’entrevue ?

8) Essayez-vous de rassurer chacun de vos collabo

rateurs avant l’entrevue ?

9) Connaissez-vous la différence entre les formu

laires “A" et "B” ?

10) Vous sentez vous à même d’expliquer le but de 

l'assessment à vos collaborateurs ?

11) Faites-vous appel à la méthode dite "feed-back et 

questions” pour conduire l’entrevue 

d'évaluation?

12) Demandez-vous à votre collaborateur, lors de 

l’entrevue, qu’il suggère des idées et techniques 

nouvelles ?

13) Maintenez-vous un comportement positif tout au 

long de l'entrevue ?

14) Savez-vous identifier un collaborateur dont le 

travail laisse à désirer ?

15) Encouragez-vous un collaborateur dont le travail 

laisse à désirer, à s'améliorer ?

16) Savez-vous quand et comment conseiller et 

guider vos collaborateurs ?

17) Définissez-vous, en termes de progression indi

viduelle, les objectifs de chacun de vos collabo

rateurs ?

18) Aidez-vous vos collaborateurs à améliorer leur 

comportement individuel ?

19) Faites-vous faire comprendre à chacun de vos 

collaborateurs l’importance du rôle qu’il joue au 

sein de l'entreprise pour le succès de cette 

dernière ?

20) Félicitez-vous le collaborateur qui fait bien son 

travail ?

21) Vous-faites vous l'écho, à titre exemplatif, des 

bons résultats de vos collaborateurs ?

22) Mettez-vous au point, avec et pour chacun de vos 

collaborateurs, un plan d’action personnel ?

23) Vous assurez-vous que votre collaborateur est 

d’accord sur les responsabilités qu’implique 

pour lui le plan d’action évoqué en 22 ci-dessus?

24) Esquissez-vous, à l’attention de la direction de 

l’entreprise, un plan de carrière possible pour vos 

collaborateurs ?

25) Suivez-vous, pas à pas et en permanence, les 

progrès de chacun de vos collaborateurs ?

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5
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FAITES VOTRE AUTO-CONTRÔLE

Faites vous même le total des points que vous vous êtes attribués.

Si le total est compris entre 111 et 125, vous maîtrisez parfaitement la conduite de 

l’assessment.

Si le total est compris entre 96 et 110, vous êtes en bonne voie pour maîtriser la 

conduite de l'assessment et vous connaissez de nombreux moyens et techniques 

pour y arriver.

Si le total est compris entre 81 et 95, vous pourrez tirer un grand parti de ce cours 

sur l'assessment.

Si le total est inférieur à 80, vous avez intérêt à suivre très attentivement le cours 

auquel vous allez participer. Ce cours conçu pour aborder d’une manière pratique 

les techniques de l'assessment vous aidera à vous débarasser de vos vieilles 

habitudes et à devenir un praticien expert de l'assessment.

Quel que soit votre total il est indispensable que vous choisissiez parmi les 25 

points évoqués ci-avant, trois points qui, à votre avis, peuvent ou doivent faire 

l'objet, à votre niveau, d'une amélioration.

Ces trois points pourront faire l’objet d’un débat lors de la partie active du cours 

ou de questions que vous poserez à l'animateur du cours qui se fera une obligation 

d’y répondre.

3 points pouvant faire l’objet d’une amélioration :

D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2)

3)

pre. C. 7



RESISTANCES A L’ASSESSMENT

Vous avez déjà eu l’occasion de participer à des assessments, soit en qualité de 

responsable, soit en qualité de collaborateur !

Quelles sont les questions que vous vous êtes alors posées ?

Rappelez-vous ces questions et reprenez-les ci-après. Nous les évoquerons 

ensemble lors de la partie active du cours.

MES QUESTIONS :

Vous êtes maintenant fin prêt pour venir en classe et participer à la partie active 

du cours traitant de l'assessment pratiqué au sein de la BSO.

Venez avec vos notes et questions écrites avec vous. Venez surtout avec votre 

enthousiasme et pour participer d'une manière constructive à ce cours qui a été 

spécialement conçu à votre attention.



PROGRAMME BSO D’ASSESSMENT 

(Evaluation de la performance individuelle)

En votre qualité de responsable, employé par BATA, il vous incombe, entre autre, 

d'aider l’entreprise à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés pour assurer sa 

pérennité.

Ces résultats sont obtenus en définissant, notamment, les critères de réalisation 

des tâches des membres du personnel BATA et en mettant en évidence ce qu'ils 

peuvent attendre de l'entreprise. Vous allez suivre un cours qui doit vous per

mettre, en qualité de responsable d’un service, d’améliorer vos compétences et 

talents dans la mise en oeuvre de notre méthode d’Evaluation de la Performance 

Individuelle.

Lorsque vous serez amené à conduire l’assessment de vos collaborateurs, vous 

devrez mettre tout en oeuvre pour optimaliser leurs potentialités professionnelles 

dans l’optique des objectifs poursuivis par l'entreprise.

Vos collaborateurs et vous même devez constituer ensemble, pour réussir 

ensemble, une équipe homogène.

Bien que la finalité de l’assessment ainsi que les concepts et techniques exposés 

dans ce cours soient l’évidence même, la mise en oeuvre de Tassessment reste 

complexe. De nombreux aspects de Tassessment seront évoqués dans ce cours, 

notamment dans un film-vidéo : ils sont faciles à comprendre, mais difficiles à 

mettre en pratique.

Lesexplicationsqui vous seront données par l’animateur du cours, les discussions 

que vous aurez avec vos condisciples et les exercices pratiques auxquels vous 

participerez, devraient vous être d’une aide précieuse.

Pour tirer le meilleur parti possible

de cette leçon...

Voici quelques conseils :

1. N’hésitez pas à faire part aux autres de votre propre expérience.

2. Encouragez les à exprimer leurs avis et opinions sur les sujets que vous leur avez 

exposés. Ecoutez leurs suggestions.

3. Ecoutez pour comprendre, non pour vous opposer aux autres.

4. Définissez vos priorités : si vous voulez tout retenir d'emblée, vous risquez d'être 

submergé par un flot de connaissances nouvelles, au point que vous risquez de 

ne rien retenir.

A l’issue du cours vous devrez :

a) savoir comment être partie prenante dans le processus permanent de progres

sion individuelle de chacun des collaborateurs de la BSO.

b) avoir compris l’importance que représente Tassessment pour la BSO.

c) avoir compris quel rôle vous devez jouer dans Tassessment annuel tel qu’il est 

pratiqué par la BSO.

d) avoir appris à utiliser les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser Tassessment 

annuel.
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LA PORTEE, POUR LA BSO, 

DE L’ASSESSMENT

Pendant que vous regardez le film vidéo, prenez des notes en utilisant les tableaux 

repris ci-dessous. Vous y reprendrez les raisons qui, à votre avis, justifient 

l’importance de l'assessment pour l'entreprise, pour chaque responsable et 

chacun de ses collaborateurs.

Pourquoi l’ASSESSMENT est-il aussi important ? :

... pour l’entreprise

... pour le responsable

... pour le collaborateur



MES RAISONS :

AUTRES REMARQUES :

LA RESISTANCE A L’ASSESSMENT

Alors qu’en qualité de responsable vous admettez que l’assessment présente 

des avantages évidents, pourquoi hésitez-vous à passer en revue les perform

ances professionnelles de vos collaborateurs et à en évaluer la portée ?

Reprenez ci-dessous, les raisons que vous avez relevées lors de votre étude de 

l'introduction et qui justifient vos hésitations.
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LA DESCRIPTION DES TÂCHES CHEZ BSO

Lisez le texte ci-dessous. Soulignez-y trois passages qui auront, soit attiré 

votre attention, soit correspondent à une de vos préoccupations.

“Sans une description adéquate des tâches et une approche méthodique, le 

programme assessment ne peut que porter à confusion".

La description des tâches explicite le rôle de chaque membre de personnel, en 

d'autres termes, son domaine de responsabilités. Si ces tâches ne sont pas 

clairement décrites, il est impossible d'évaluer objectivement et avec précision la 

performance des membres du personnel. Par ailleurs, en l'absence d’une telle 

description, le responsable et ses collaborateurs ne pourront pas savoir ce que 

l’entreprise attend d’eux.

La description des tâches doit être actualisée chaque année, afin qu'elle puisse 

concorder avec l'évolution des responsabilités des membres du personnel 

concernés, et que toute nouvelle responsabilité y soit mentionnée.

Par ailleurs, les critères de réalisation des tâches de chaque individu doivent être 

clairement définis afin de préciser les limites de son pouvoir de décision.

Autant que faire se peut, les critères précités doivent permettre la définition d’un 

système de mesure qualitative de la performance individuelle. Il est donc indispen

sable que chaque membre du personnel reçoive une copie de la description de 

ses tâches et qu'il sache ce que l'entreprise attend de lui

Bien qu'elles puissent varier d'année en année, la portée de ces tâches, les 

responsabilités qui en découlent et lesexigences qui y sont attachées n'en restent 

pas moins des critères de réalisation que l'individu doit s'efforcer de respecter.

Des tâches ponctuelles peuvent, en outre, être assignées à l'individu : elles doivent 

toutefois être compatibles à la fois avec les objectifs personnels de l’individu, et 

les objectifs, à caractère saisonnier, de l’entreprise où il est affecté.

NOTES :

- Exemple de Description des Tâches pages suivantes.

- Celles-ci peuvent varier suivant les besoins de ia Société.
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s.a.

DETAIL FRANCE

ESSENTIEL DES TÂCHES 

GERANT DE MAGASIN

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

POSTE : Gérant de magasin

Dépend du : Promoteur Régional des Ventes - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( En son absence : du Chef de Groupe

I. FONCTIONS PRINCIPALES

1. Réaliser, voire dépasser les prévisions en chiffre d’affaires et en paires établies pour le magasin.

2. Assurer un service qualifié auprès des clients.

3. Améliorer constamment l’efficacité et la motivation des employés, maintenir des contacts humains, et un climat 

sain dans les relations humaines, entretenir un excellent esprit d’équipe.

4. Sauvegarder les espèces en caisse, ainsi que les stocks et tous biens de la Société.

II. TÂCHES ET RESPONSABILITES

A. QUOTIDIENNES

1. Respecter les heures d’ouverture du magasin conformément aux prescriptions et aux usages locaux.

2. Maintenir les conditions requises relatives à la tenue du personnel.

3. Assurer un bon service à la clientèle. Respecter les directives afférentes à la réception, au service et à la 

fermeture du magasin.

4. S’assurer que le magasin de vente est en ordre, notamment en ce qui concerne la propreté à l’intérieur et à 

l’extérieur.

5. S’assurer que l’exposition de la marchandise est en ordre en vitrines, dans l’entrée et à l’intérieur. Suivre les 

directives de la Société et celles qui s'imposent selon les nécessités saisonnières.

6. Participer personnellement, chaque fois que possible, à la vente et aider le personnel de vente dans son service 

au client.

7. Proposer en priorité la marchandise ancienne et les articles à écoulement lent chaque fois que possible.

8. Déposer chaque jour à la Banque ou à la poste les recettes de la journée.

9. Dépasser les prévisions journalières en paires et en Francs.

10. Tenir à jour les documents administratifs et la comptabilité journalière suivant les directives de la Société.

11. S’assurer que les articles sont exposés le jour même de leur réception en vitrines et sur les présélecteurs 

intérieurs.

12. Assurer la sécurité des lieux.
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B. HEBDOMADAIRES

1. Etablir les cartes de résultats hebdomadaires et clôturer la comptabilité de stock et de Caisse conformément 

au plan de clôture établi pour le semestre.

2. S’assurer que les états ci-dessus et documents de base envoyés au Siège et au Promoteur Régional suivant 

le plan de clôture.

3. Préparer les prévisions journalières et hebdomadaires pour le personnel de Vente.

4. Préparer les programmes de travail hebdomadaire pour vous-même et pour chaque membre du personnel.

5. Tenir le tableau de prospérité à jour.

6. Assurer la réception et la distribution convenable de la marchandise.

7. Vérifier la qualité et les prix de détail de toute marchandise qui entre ou qui sort.

8. Expliquer au personnel les caractéristiques de vente de la nouvelle marchandise.

9. S’assurer que les réclamations de clientèle sont correctement et rapidement réglées.

10. Classer les documents suivant Manuel du Gérant.

11. Tenir une fois par semaine une réunion de vente avec le personnel (INTERFLOW).

C. MENSUELLES

1. Calculer et verser au Personnel le montant de ses gains mensuels calculés suivant les instructions relatives 

au mode de rémunération de la Société.

2. Etablir les feuilles de salaires conformément aux directives de la Société.

D. SEMESTRIELLES

1. Suivre et exécuter les instructions de la Société concernant la publicité et la promotion.

2. Participer à la préparation des prévisions semestrielles pour votre magasin.

3. Proposer le programme d'entretien semestriel du magasin.

E. PERMANENTES

1. Promouvoir l’image et les produits de la Société.

2. Assurer une progression régulière des ventes.

3. Améliorer la qualité du personnel de vente et assurer une formation sur le tas.

4. Respecter les horaires de travail du personnel suivant le plan déposé à l’Inspection du Travail.

5. Maintenir un contrôle sérieux sur toutes les dépenses d’exploitation.

6. Veillez à ce qu’il n’y ait en stock aucune marchandise de plus de deux ans d’âge et de plus de dix huit mois 

pour lés articles saisonniers.

7. Consulter le Siège et le Promoteur quant aux orientations et besoins de la région et également proposer des 

transferts de marchandises.

8. Appliquer rapidement les instructions données par le Siège en ce qui concerne les changements de prix, 

l’attribution de primes et les promotions spéciales.

9. Exécuter dans les délais prévus le programme de travail stipulé par le Promoteur Régional des Ventes ou par 

le Chef de Groupe.
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10. Atteindre un taux de rotation du stock de quatre fois l’an.

11. Lancer des promotions locales.

III. POUVOIRS

1. Proposer l’engagement, le licenciement ou la promotion des membres du personnel selon les directives 

de la Société (Manuel du Gérant).

2. Retourner toute marchandise défectueuse au dépôt (sauf dispositions spéciales de la Société).

3. Déléguer certains travaux aux membres du personnel.

4. Organiser et réaliser des promotions locales sous réserve de l'accord du Promoteur Régional ou du siège.

5. Régler au mieux les réclamations des clients.

6. Déterminer et contrôler les heures de travail du personnel du magasin.

7. Autoriser et signer les menues dépenses d’exploitation.

8. Transférer ou échanger la marchandise avec des magasins BATA du rayon.

IV. NIVEAU DE RENDEMENT IDEAL

1. Dépasser 100 % TEST en chiffre d’affaires et en paires.

2. Dépasser une rotation de stock annuel de quatre fois.

3. Veiller à ce que les dépenses réelles en salaire soient conformes à la prévision de Masse Salariale.

4. S’assurer que les frais réels de fonctionnement du magasin ne dépassent pas les prévisions du budget 

d’exploitation.

5. Exécuter suivant plan prévu le programme de formation audio-visuelle interne.

6. Maintenir les biens de la Société en excellent état.

LES INSTRUMENTS DE LA DIRECTION 

FONCTIONNEMENT DU MAGASIN

1. Tableau de Prospérité : Tableau de prospérité courant et permanent - renseignements sur les ventes, par 

nombre de paires et recette, tenus à jour, valeur stock, etc...

2. Dossiers en magasin : Par exemple : registres de l’état des stocks et comptabilité - espèces, dossier des 

circulaires, classement de la correspondance, etc...

3. Manuel d’exploitation du magasin : Guide pour le Gérant du magasin concernant les lignes directives, et 

les pratiques de la Société.

4. Brochures/matériel surla formation informations détaillées surtous lesdomaines concernant laformation.

5. Budget des salaires : Contrôle mois par mois des dépenses réelles en salaires.

6. Récapitulation des points à traiter : FICHE DE CONTRÔLE DU MAGASIN préparée par le Promoteur 

Régional de Ventes dans tous les domaines opérationnels du magasin.



7. Plan de clôture des relevés de stock : Indique les dates de clôtures.

8. Bordereau de contrôle des espèces journalières / LIVRE DE CAISSE. Fonds journalier en caisse et 

versement journalier des espèces en banque ou à la poste.

9. Programme de travail hebdomadaire du Gérant.

10. Cahier des réclamations des clients : Règlement rapide des réclamations.

11. Prévisions journalières du personnel de vente : Comparaison du rendement réel avec les prévisions.

12. Etat du mobilier: Pour le contrôle des biens de la Société, en mobilier et en équipements. Inventaire annuel.

13. Bulletind’lnformations locales BATA : Tient le personnel du magasin au courant des évènements importants 

dans la Société.

E. MERCHANDISING

1. Inventaire des stocks : Enregistrements des ventes et du stock par pointure (E.D.P.) STORE REPORT.

2. Tableau de prospérité : Etat de Comparaison entre les ventes du semestre précédent correspondant par 

paires dans chaque catégorie.

G. PUBLICITE - ETALAGE - PROMOTION

1. Calendrier des promotions : Donne des informations détaillées sur toutes les actions importantes de 

promotion décidées par le Siège.

2. Circulaires du Siège : Informations détaillées et photos de vitrines modèles.

VI. GENERALITES

Le présent “Essentiel des Tâches” traduit les points essentiels considérés comme répondant à la description 

des tâches du poste et ne doit pas être interprété comme une description détaillée de toutes les exigences 

du travail qui peuvent être inhérentes à ce poste.

LE CHEF DE GROUPE / LE PROMOTEUR LE GERANT

DATE



Pourquoi les individus peuvent réaliser 

une mauvaise performance ?

En votre qualité de responsable, vous pouvez être amené à prendre des mesures 

pour aider un de vos collaborateurs à améliorer sa performance professionnelle 

: vous devez alors savoir ce qui peut être la cause d’une mauvaise performance.

Les indices de mauvaises performances

Bien que vous puissiez croire que la performance d’un de vos collaborateurs ne 

répond pas à l'attente de l'entreprise, vous devez étayer votre raisonnement par 

des faits précis qui sont révélateurs de cette performance non satisfaisante.

Dans la colonne de gauche du tableau repris ci-dessous, notez les causes de 

mauvaises performances qui ont été évoquées pendant la session.

Dans la colonne de droite, notez ce que vous, en qualité de responsable, pensez 

être des indices de quelque chose d’anormal au niveau de la qualité du travail de

vos collaborateurs :

CAUSES INDICES

13



Les sept étapes de l'amélioration 

de la performance

1. Circonscrire la problématique du comportement individuel et s'assurer que 

le collaborateur en soit informé.

- Démontrer à l’individu, par des cas concrets, comment son comporte

ment influe sur sa performance propre et sur celle de ses collègues.

- Expliquer pourquoi le comportement de l’individu peut influer sur le com

portement de ses collègues, en étant, par exemple, facteur de 

démoralisation ou de rupture du rythme de production, etc ...

- S'assurer que l’individu soit conscient de la portée de cette problématique 

et en comprenne les tenants et les aboutissants.

2. Ecouter attentivement le collaborateur à qui on a demandé d’expliquer les 

raisons de son comportement :

- Il se peut que l'individu n’ait pas conscience de sa faible performance : une 

nouvelle explication de ce qui est attendu de lui et un examen, en 

commun, de la description des tâches peut résoudre le problème.

- Il y a lieu de se rendre compte, en discutant avec l'individu et en écoutant 

ses explications, s’il envisage de mettre un terme à sa “faible perfor

mance" et s'il est possible de prendre une initiative pour améliorer la 

situation.

3. S’assurer que le collaborateur réalise que son comportement négatif porte 

à conséquence.

- . L’individu doit comprendre que son comportement est négatif et que cela

doit changer.

4. S’assurer que le collaborateur comprenne et accepte la nécessité de 

changer son comportement



5. Assurer le collaborateur de l’aide que vous allez lui apporter pour qu’il 

puisse améliorer sa performance.

_ Mettez au point un plan d’amélioration qui comprenne des échéances 

précises.

_ Ce plan d'amélioration doit être réalisable et "coller" à la réalité du 

problème de comportement à résoudre.

- Suggérez à votre collaborateur des approches constructives 

d’amélioration de son comportement.

_ Il vous appartient de créer un climat qui favorise cette amélioration, de 

mettre en oeuvre des moyens matériels adéquats et d’encourager les 

efforts de l'individu pour s'améliorer.

_ Il vous appartient de tenir votre collaborateur au courant, à des intervalles 

pré-établis, de votre appréciation de ses progrès.

6. Obtenez de votre collaborateur qu’il s’engage formellement à changer pour 

le mieux.

- Sans une coopération inconditionnelle de votre collaborateur, tout effort 

sera inutile.

- Votre collaborateur doit confirmer formellement sa volonté 

d'amélioration.

- Préciser, une nouvelle fois, à votre collaborateur ce qui est attendu de lui 

et quelle est la portée de son travail, en soulignant combien il est important 

que chacun fasse d'emblée son travail correctement, les erreurs ou les in

suffisances d’une seule personne pouvant réduire à néant les efforts de 

ses collègues

7. Fixez une date pour l’entrevue.

- Il y a lieu de notifier à noscollaborateursladate et l’heure de l’entrevue pour 

l'assessment.

15



LE CADRE DE L’ASSESSMENT

Comme le film vidéo vous l'a montré, les formulaires d'assessment comprennent 

des rubriques précises. Pour vous aider à vous remémorer le contenu de ces 

rubriques lorsque vous conduirez une prochaine entrevue, nous en avons repris 

ci-dessous les points essentiels.

1. Données individuelles

- Enregistrement de tout changement dans la nature des tâches de 

l’individu.

- Enregistrement de la dénomination exacte de la fonction ou du poste de 

travail.

- Enregistrement de données relatives au niveau de formation, à la forma

tion professionnelle reçue et des connaissances linguistiques.

2. Productivité / Tâches spécifiques et Objectifs

- évaluation des progrès réalisés.

- examen des résultats obtenus par rapport à l'assessment de l'année 

passée.

- relevé des objectifs qui n'ont pas été atteints.

- relevé des objectifs qui ont été atteints.

_ relevé des résultats obtenus.

_ si les objectifs fixés au cours de l’assessment précédent n’ont pas été 

atteints, relevé des facteurs extérieurs.

- suggestion de modifications à apporter pour atteindre les objectifs.

3. Performances d’ensemble

_ relevé des résultats dépassant les objectifs prévus.

_ considérer la performance atteinte au niveau de la description des tâches, 

des tâches spécifiques et challenges.

4. Plan de carrière

- relevé des ambitions personnelles de l’individu.

- mise à jour du plan de carrière.

- relevé des alternatives en matière de promotion.

- relevé des futurs besoins de formation.

16
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PAGE 1 EVALUATION DE RENDEMENT

RENS. PERS. A JOUR

METTRE RENS. A JOUR AVANT L’EVALUATION DE L'INTERVIEW

FORMULE A
- INTRODUITE EN 1979

PERIODE

D’EVALUATION

DE AU

MOIS ANNEE

04 77

MOIS ANNEE

05 78

NOM

JOHNSTON

PRENOM

MARK

D. NAISS.

J. M. A.

27 FEV 47

PAYS

D’ORIGINE

ANGLET.

NATIO.

PRES.

BRI

EMPL. OU SAL N°

10037007

mm i i i i l \M\A\RÇ\ i 1 1 1 1

ETUDES CONNAISSANCE DES LANGUES

ECOLE AN.

PR1M. k SEC. 13

TECHN. AN.

BTC 3

UNIV. AN. LANG

ANG

%

100

LANG

FRA

%

60

LANG % LANG %

i i J_L Ffi£ _IL 1 1 _lL
1 1

DATE ENTR BSO

J. M. A.

6 SEPT 66

DATE ENTR SOC

J. M. A.

AOUT 69

OCCUPATION PRESENTE

DEPT.

321

TITRE

CONTREMAITRE USINE CAOUTCHOUC

DATE POS. COM.

J. M. A.

.11111.1 TT 7?

I_J M 1 1 1 1 M 1 1 1 I 1 1 M 1 1

DISTINCTIONS POUR ACCOMPLISSEMENTS AN. COURS ORGANISES BATALIM ET REGIONAUX

dist. Amélioration trempage dans Latex COURS i AN.

i

i

COURS i AN.

i

i

COURS i AN.

i

COURS i AN.

idist. Concours de Qualité

INDIQUEZ LES COURS BSO

RENDEMENT PROFESSIONNEL ET AUTRES COURS EXTERIEURS

TACHES SPECIFIQUES, DEVOIRS ET ACTIVITES PROGRES PERS.

(AVEC ACCORD PREALABLE), Y COMPRIS STANDARD DE RENDEMENT
NIVEAU D’ACCOMPLISSEMENT REALISE

%

REALISE

1) Diminution du montant de matériaux échangés de $150 par semaine â $100 par 1) A atteint le Niveau de $110/Sem 80%

semaine â la fin 77. avant la sem. 52.

2) Réduction du niveau de rebuts de 2,5% à 1,0% par l’introduction d'un bon contrôle 2) Niveau atteint sem. 52 était 2,2%. 60%

de qualité.

3) Réduction des coûts des pannes de machines de $75,00/Sem à $30,00/Sem par 3) Niveau atteint en sem. 42-52 était 75%

l’amélioration de l’entretien. $42.

4) Elimination des "salaires additionnels"par la bonne distribution du travail aux 4) Aucun salaire additionnel pour 100%

ouvriers selon le SPM établi. 40 semaines.

5) Tenue de réunions interflou} une fois par semaine et suivi prompt des points 5) Réunions interflow tenues et 95%

d’action. points d’action résolus.

6) Participation â l’entrainement pour secours aux blessés et lutte contre les incendies 6) A achevé avec succès entrainement. 100%

afin de devenir membre qualifié de la brigade de la société.

RESUME DU RENDEMENT GENERAL

DANS CETTE SECTION LE RESPONSABLE DE 

L’EVALUATION DOIT TENIR COMPTE DU RENDEMENT 

DES TACHES REGULIERES QUI NE PEUVENT PAS ETRE 

TOUTES ENUMEREES A LA SECTION DES TACHES 

SPECIALES* CI-DESSUS.

NON SAT. PASS. SAT. BON TR. BON EXCEPT.

0-50 51 -60 61 -70 71-80 81 -90 91 - 100

83%
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PROGRES DE CARRIERE

OUI NON

AVANCEMENT POSSIBLE ACTUELLEMENT ? 0 □
AVANCEMENT POSSIBLE DANS SOC. ? □ 0
INTERESSE(E) ACCEPTERAIT-IL (ELLE) 

MUTATION DANS AUTRE SOC. BSO ? 0 □
CARACTERISTIQUES PERSONNELLES

1.

OBJECTIFS DE CARRIERE DE L'INTERESSE(E)

Responsable du Rendement

2.
Directeur usine Caoutchouc

ATTITUDE

ET

CO-OPERATION

ENVERS

COLLEGUES

NON SAT. PASS. SAT. BON. TR BON EXCEPT.

1 2 3 4 5 R

ENVERS

SUPERIEURS 1 2 . . . 3 4 B

HABILETE

D'ORGANISATION

PERSONNELLE
12 3 4 B

DES AUTRES
1 2 3 4 5 8

INITIATIVE INITIATEUR
1 2 3 4 5 B

CONNAISSANCE

DU TRAVAIL 

ACTUEL

APTITUDE
12 3 4 5 8

HABILETE

EN AFFAIRES
EFFICACITE

1 2 3 4 yf 5 6

PLAN D’ACTION POUR PROGRES SPECIFIQUES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FORMATION ET DEVELOPPEMENT (COURS AUTO-EDUCATIF, TACHES POUVANT AIDER L'INTERESSE(E) A PERFECTIONNER RENDEMENT PRESENT OU LE (LA) PREPARER A AUTRE 

POSTE (QUAND)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BSO PRODEVCO 1978

Cours par correspondance - A.M.A.I. - Principes fondamentaux de la direction

MUTATION PAR INTERIM ET ASSISTANCE AUX TACHES (OU, QUAND)

Remplacement du responsable du rendement, Août 1978, 3 mois

TACHES SPECIFIQUES POUR LA PROCHAINE PERIODE D'EVALUATION DE RENDEMENT ET LES DOMAINES D'AMELIORATION (INCLURE DATES LIMITES)

1. Réorganiser la disposition de l’atelier des bottes en Caoutchouc afin d’éliminer un ouvrier avant la semaine 48.

2. Entraîner un ouvrier supplémentaire dans l’application des bandes foxing avant la semaine 26.

3. Entraîner un monteur de bouts avant la semaine 14.

4. Réduire le niveau des rebuts de 2,2% â 1,0% avant la semaine 26.

5. Tenir une réunion interflow par semaine et préparer huit messages concernant la sécurité et la productivité en collaboration avec le service

du personnel avant la semaine 26

DESCRIPTION 

TACHES A JOUR

SIGNATUF^DE L’INTERESSE (E)

Larry Jones

NOM DE LA PERS. CHARGEE DE L'EVALUATION (IMPRIMER)

M. A.

01 78

10.5.78

DATE

RECOMMANDATIONS ET COMMENTAIRES ADDITIONNELS

Je recommande M. Johnstone â être classifié SKIM. Son progrès est bon, et il remplacera plusieurs groupes de contremaîtres durant la

période des congés.

SIGNATURE DU DIRECTEUR DE LA SOC.

CATEGORIE RECOMMANDEE

Ll SPEC SKIM MOL AUCUNE

X
16.5.78

DATE
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PAGE 1 EVALUATION DE RENDEMENT

RENS. PERS.A JOUR

METTRE RENS. A JOUR AVANT L’EVALUATION DE L’INTERVIEW

FORMULE A
- INTRODUITE EN 1979

PERIODE

D’EVALUATION

DE AU

MOIS ANNEE MOIS ANNEE

NOM PRENOM D. NAISS.

J. M. A.

PAYS

D’ORIGINE

NATO.

PRES.

EMPL OU SAL N°

1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ECOLE AN.

ETUDES

TECHN. AN. UNIV. AN. LANG %

[ i

CONNAISSANCE DES LANGUES 

LANG % LANG % LANG

I I

DATE ENTR BSO

J. M. A.

DATE ENTR SOC

J. M. A.

1 1 M 1 l 1 1 1 1 1 1

OCCUPATION PRESENTE

DEPT. DATE POS. COM.

J. M. A.

DISTINCTIONS POUR ACCOMPLISSEMENTS AN.

DIST.

DIST.

COURS ORGANISES BATALIM ET REGIONAUX

COURS i AN. COURS i AN. COURS ' AN. AN.

RENDEMENT PROFESSIONNEL

INDIQUEZ LES COURS BSO 

ET AUTRES COURS EXTERIEURS

TACHES SPECIFIQUES, DEVOIRS ET ACTIVITES PROGRES PERS.

(AVEC ACCORD PREALABLE), Y COMPRIS STANDARD DE RENDEMENT
NIVEAU D’ACCOMPLISSEMENT REALISE

%

REAUSE

.

RESUME DU RENDEMENT GENERAL

DANS CETTE SECTION LE RESPONSABLE DE 

L’EVALUATION DOIT TENIR COMPTE DU RENDEMENT 

DES TACHES REGULIERES QUI NE PEUVENT PAS ETRE 

TOUTES ENUMEREES A LA SECTION DES TACHES 

SPECIALES” CI-DESSUS.

NON SAT.

0-50

PASS.

51 -60

SAT.

61 -70

BON

71 -80

TR. BON

81 -90

EXCEPT.

91 -100

O

SECTION 
A 

-
 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_SECTION 

B
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_ 
SECTION



SE
CT

I0
N 

G 
SE

CT
IO

N 
F-

-
 

-
-

-
-

-
-

 SECTI
ON

 E
 

SE
CT

IO
N

PROGRES DE CARRIERE
PAGE 2

CARACTERIST QUES PERSONNELLES

ATTITUDE

ET

CO-OPERATION

ENVERS

COLLEGUES

NON SAT.

1

PASS. SAT. BON. TR. BON EXCEPT.

2 3 4 5 fi

ENVERS

SUPERIEURS
1 2 3 4 5 6

HABILETE

D’ORGANISATION

PERSONNELLE
1 2 3 4 5 fi

DES AUTRES
1 2 3 4 5 6

INITIATIVE INITIATEUR
1 2 3 4 5 6

CONNAISSANCE

DU TRAVAIL 

ACTUEL

APTITUDE
1 2 3 4 5 6

HABILETE

EN AFFAIRES
EFFICACITE

1 2 3 4 5 6

PLAN D’ACTION POUR PROGRES SPECIFIQUES

FORMATION ET DEVELOPPEMENT (COURS AUTO-EDUCATIF, TACHES POUVANT AIDER L’INTERESSE(E) A PERFECTIONNER RENDEMENT PRESENT OU LE (LA) PREPARER A AUTRE 
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5. Attitude personnelle / Comportement dans le cadre du travail

- comportement dans le cadre du travail.

- mentalité.

- esprit de coopération.

- habileté à communiquer avec autrui.

6. Capacité de développement individuel / Spécificité

- formation suivie.

- capacité de déléguer.

- initiatives personnelles tendant à l’amélioration.

- sujets d'intérêt personnel, participation à des activités socio-culturelles, 

passe-temps, etc ...

7. Futures tâches spécifiques

objectifs réalisables.

- élargissement des compétences professionnelles.

- défis à relever en fonction des besoins de la société.

8. Commentaires et recommandations

- à compléter après l’entrevue avec le directeur de la société.

( EXEMPLE DE FORMULAIRE "A") 17



L’EVOLUTION DE CARRIERE, UN TRAVAIL D’EQUIPE

Cet aspect de l’assessment permet au responsable et à son collaborateur :

de discuter entre eux d'un schéma d’évolution de carrière, à court terme 

et à long terme, du collaborateur.

de discuter entre eux de sujets intéressant le collaborateur à titre person

nel, ses activités socio-culturelles, ses passe-temps, etc...(cette discus

sion est souvent révélatrice de talents cachés).

- d'évoquer et d’identifier entre eux, les possibilités de promotion du col

laborateur.

d’évoquer entre eux, en fonction de ces possibilités de promotion, 

comment le collaborateur devrait s’y préparer.

En outre le responsable doit :

souligner le fait, qu'une promotion à un niveau de hautes responsabilités, 

implique souvent un transfert vers une autre société de la BSO.

poser des questions ouvertes qui lui permettront d’identifier quelles sont 

les ambitions professionnelles de son collaborateur.

Lisez maintenant le texte suivant :

L’évaluation est indispensable pour planifier, à court et long terme, la carrière de 

chacun de nos collaborateurs. Cette planification est liée à l’évaluation de chaque 

membre du personnel et à celles des potentialités individuelles. L’évolution de la 

carrière de chacun doit être planifiée pas-à-pas afin que chacun puisse garder un 

haut niveau de confiance en ses propres capacités et talents.

Planifier une carrière implique de conseiller les individus sur les choix qu'ils 

peuvent faire et qu'ils doiventfaire pour être promus. Les échanges de vue entre 

chefs de services et collaborateurs peuvent révéler que ces derniers ont des talents 

et des sujets d’intérêt cachés.

Il est rarement possible de prévoir avec certitude quelle sera la carrière d’un 

individu. Même si cela s'avérait possible: le chef de service se doit d’éviter de créer, 

dans l’esprit de ses collaborateurs, des espérances qui risqueraient de ne pas se 

concrétiser.

Le plan de carrière doit permettre à chaque membre du personnel de prendre ses 

dispositions afin qu’il puisse s'engager sans attendre et réussir dans la voie qui lui 

convient le mieux.

La planification des carrières fait partie des programmes de développement et de 

formation des cadres : elle doit s’inscrire dans un contexte socio-professionnel qui, 

par tes défis et la compétition qu'il génère, soit porteur d'avenir.



QUAND LA PERSONNALITE DEVIENT UN OBSTACLE

La plupart des entrevues portent sur les aspects positifs du travail de chaque 

individu. Il arrive parfois qu’un chef de service soit amené à devoir souligner un 

comportement inacceptable qui n'est pas nécessairement synonyme d’une 

mauvaise performance. Il se peut en effet que le travail de l'individu soit correct, 

mais que son attitude et son manque d’esprit de coopération influent sur la per

formance de ses collègues. A ce titre, voici quelques exemples typiques :

_ une attitude négative vis-à-vis des collègues.

un "je-m’en-foutisme” affiché.

une incapacité de communiquer.

_ une absence d’esprit d’entraide, d'enthousiasme, de coopération, de 

respect de ses collègues.

Il ne faut pas alors, évidemment, critiquer ce seul comportement inacceptable et 

la critique ne peut en aucun cas être l’expression d’un éventuel antagonisme 

personnel du responsable à l’endoit de son collaborateur.

Quand le comportement d’un collaborateur pose un problème, tout chef de 

service doit mener l’assessment dans le même sens que si le collaborateur avait 

une mauvaise performance :

mise en évidence d’exemples symptomatiques de l’influence négative du 

comportement du collaborateur sur autrui.

_ incitation et écoute attentive d’une justification du collaborateur.

exposé sur la nécessité de changer et de s'engager à changer avec écoute 

de suggestions de la part du collaborateur.

offre d'assistance au changement.

confirmation de la constatation que le collaborateur comprend la portée 

de ses actions.

fixation d’une date pour une prochaine mise au point.

Rappelez vous que ce type d’entrevue doit se dérouler dans un climat apaisant de 

sincérité constructive, les individus ne se rendant généralement pas compte de 

l’influence de leur comportement sur autrui.
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COMMUNICATION EFFICACE

FEEDBACK (rappel)

SILENCE

QUESTIONS

L'entrevue de l’assessment, pour qu’elle ait un caractère participatif, implique, 

dans le chef de celui qui la mène, "de réels talents de communicateur". Pour qu'un 

climat de franche relation puisse s'installer entre le responsable et son collabo

rateur, tous deux doivent utiliser les techniques de communication suivantes 

(utiliser les espaces prévus à cet effet pour relever des exemples de ces techniques 

qui sont repris dans le film-vidéo) :

permet de s'assurer, par la réitération verbale des propos échangés, de la 

compréhension mutuelle.

cette réitération s’exprime sous la forme de phrases commençant par : “Si 

je vous ai bien compris...’’, "comme vous le soulignez...’’, “En d’autres 

mots, ce que vous me dites...”.

permet au responsable de relever, en se la faisant confirmer, la position 

de son collaborateur.

amène l’interlocuteur à expliciter son propos.

souligne le fait que ce qui a été dit a été compris et pris en considération.

des questions adéquates amènent des réponses adéquates.

des questions fermées n’amènent comme réponse qu’un oui ou un non.

des questions ouvertes, celles qui commencent par “pourquoi”, "com

ment", “qui”, “que", “quoi", amènent des réponses réfléchies et 

élargissent le champ de la discussion.

lesquestionsqui portent sur la critique du comportement ou de la perform

ance du collaborateur permettent à ce dernier de réfléchir à sa réponse et 

y reprendre des propositions de solution au problème évoqué.
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Résumé des techniques de communication

Questions ouvertes :

Questions d’ordre critique :

Discussion :

Ecoute :

Confirmation :

Utilisées pour obtenir plus de renseignements et pour stimuler la participation du 

collaborateur.

Utilisées pour susciter des réponses du collaborateur qui y suggère ses propres 

solutions en ayant, aussi, le sentiment d’être partie prenante du processus de 

décision.

Permet, tant au collaborateur qu’au responsable de découvrir une solution au 

problème et de formuler un plan de mise en oeuvre de cette solution.

Le chef de service par son écoute attentive des propos de son collaborateur 

encourage ce dernier à trouver, par lui-même, une solution au problème et évite 

de devoir imposer cette solution.

Permet aux deux parties de bien se comprendre tout en soulignant l'esprit 

d’équipe qui a présidé àla définition de nouveaux objectifs. Cette confirmation des 

propos du collaborateur lui donne le sentiment d’avoir accompli, par lui-même, 

quelque chose d’essentiel.
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POUR UNE APPROCHE CONSTRUCTIVE DE L’ASSESSMENT

Etape 1 PREPAREZ-VOUS

dossier personnel du collaborateur.

- notes prises lors d'entrevues occasionnelles, 

examen des tâches spécifiques, 

résultats obtenus en cours de saison, 

évaluation des anciennes et nouvelles tâches.

Etape 2 SOYEZ POSITIFS

Etape 3

mettez le collaborateur à l'aise.

stimulez la participation du collaborateur à l'entrevue.

CRÉEZ UN CLIMAT POSITIF

Etape 4

mettez en évidence les aspects positifs du travail du collaborateur, 

cette mise en évidence doit reposer sur des exemples précis.

POSEZ DES QUESTIONS

Etape 5

posez des questions ouvertes qui vous permettent de recueillir plus de 

renseignements tout en impliquant le collaborateur dans la discussion, 

évitez les questions fermées (celles qui n’amènent qu’un oui ou un non).

CRITIQUEZ D’UNE MANIÈRE CONSTRUCTIVE

Etape 6

la critique sous forme de question permet au collaborateur de se justifier 

ou de trouver sa propre solution au problème évoqué.

DISCUTEZ D’UNE MANIÈRE OUVERTE

Etape 7

encouragez le collaborateur à s’exprimer librement afin de décider avec 

lui d'objectifs à atteindre, de solutions aux problèmes existants, tout en 

soulignant l’importance du travail en équipe.

ECOUTEZ

Etape 8

apprenez à vous taire et laissez parler votre collaborateur, 

encouragez le collaborateur à s’autodiscipliner.

TÉMOIGNEZ DE VOTRE COMPRÉHENSION DES 

PROBLÈMES ET SUSCITEZ L’ENGAGEMENT

Etape 9

esquissez des objectifs d’ensemble et des cibles intermédiaires, 

résumez les sujets évoqués et les décisions prises afin de susciter, chez 

le collaborateur, un sentiment d’accomplissement.

ELABOREZ UN PLAN D’ACTION

définissez, d'un commun accord, les objectifs à atteindre et les tâches à 

réaliser.

créez un climat d'anticipation de la réussite.
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LOUANGES ET CRITIQUES

... soyez ferme dans votre critique ou dans votre louange du travail de votre 

collaborateur 

... soyez spécifique 

... justifiez vos prises de positions 

... tenez des propos véridiques et sincères 

... explicitez les problèmes

... ne vous concentrez pas sur la personnalité de votre collaborateur 

... faites comprendre que critique n'est pas synonyme de blâme 

... explicitez les résultats à atteindre

AUTRES APPROCHES QUE VOUS JUGEZ

BONNES À UTILISER :
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ETUDES DE CAS

Relevez dans les cas évoqués ci-dessous, ce que vous approuvez ou 

désapprouvez et ce que le responsable aurait pu dire, par ailleurs, pour améliorer 

la portée du rendez-vous.

1er CAS Le collaborateur :

Que pensez-vous de mon idée ?

Le responsable :

Je pense que l'idée est bonne. Toutefois je ne suis pas certain que vous en ayez 

clairement perçu tous les avantages ni établi un planning précis. A part cela, je 

pense que cela devrait aller.

2ème CAS Le collaborateur :

Au vu de votre appréciation de ma performance, que pensez-vous que je doive 

faire pour m'améliorer ?

Le responsable :

Je pense sincèrement que vous avez encore un long chemin à parcourir. Vous ne 

parvenez pas à atteindre votre quota production. Je crois que vous devriez recevoir 

un complément de formation.

3ème CAS Le collaborateur :

Au vu de votre appréciation de ma performance, que suggérez vous pour que 

j'améliore la production ?

Le responsable :

Permettez-moi de vous poser une question : que pensez-vous pouvoir faire, par 

vous-même, pour l'améliorer ?

Le collaborateur :

Il me paraît évident que certains membres de mon équipe ont besoin d'un 

complément de formation. Quel programme de formation pourrions-nous leur 

proposer à relativement brève échéance ?

Le responsable :

Je vais voir avec le service du personnel. Quels sont ceux qui ont besoin de cette 

formation ?

Le collaborateur :

Et bien... Dupont et Durand sont ceux qui en ont le plus besoin.

Le responsable :

D’accord, mais à ce niveau, il n’existe pas de programme de formation. Il faudra 

que vous les preniez vous-même en main...
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Et maintenant, comment allez-vous réagir ?

Si vous étiez confronté, dans la réalité, à un cas similaire, que feriez-vous ?

Mettez-vous à la place de ce responsable. Rédigeriez-vous une note à l’attention 

de votre collaborateur en y reprenant des suggestions quant à la manière de 

résoudre le problème de formation de Dupont et Durand ou quant à la manière de 

procéder à l'évaluation de ces deux ouvriers ?

Reprenez le dialogue. Quelle orientation lui donneriez-vous ?

Le collaborateur :

Au vu de votre appréciation de ma performance, que suggérez-vous pour que 

j'améliore ma production ?

Le responsable :
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JOUEZ LE RÔLE DU RESPONSABLE

Caractéristiques du Responsable :

ouverture d'esprit

- calme

- efficience 

apaisante 

entraide

Notez ci-après quels devraient être la stratégie et le plan d'action du responsable

JOUEZ LE RÔLE DE L’EMPLOYE

Caractéristiques de l’Employé :

réservé 

expectatif 

rejet de la critique 

craintif

ne comprend pas la nécessité de l’assessment 

Notez ci-après quelle devrait être, d’après vous, l'optique du collaborateur
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COMMENTAIRE DE L’OBSERVATEUR

En observant les acteurs jouant leur rôle respectif, rappelez-vous les techniques 

à utiliser pour mener à bien une entrevue :

discussion bilatérale 

feedback

questions ouvertes 

questions de critique 

mise en évidence du problème 

suggestions d’amélioration 

compréhension mutuelle 

plan d'action
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LA PORTEE DE L’ACTION D’ENSEMBLE

DE L’ENTREPRISE

Vous ne devez pas oublier que vous faites partie d’une des équipes de la BSO et 

que les efforts fournis séparément par chaque équipe sont indispensables pour 

assurer le succès de l'entreprise dans son ensemble. Si une seule équipe ne fait 

pas son travail, l’entreprise toute entière en pâtira car elle ne pourra pas atteindre 

ses objectifs.

Etudiez l'organigramme qui est projeté sur l'écran. Bien que votre propre fonction 

n'y soit pas reprise, vous remarquerez que l’enchaînement des fonctions est indis

pensable pour assurer une liaison efficace entre les différentes équipes qui 

constituent l'entreprise dans son ensemble.

Chacun de nos collaborateurs de l’entreprise, quelles que soient ses 

responsabilités, est un vecteur du succès ou de l’échec de l’ensemble de 

l’entreprise dans la poursuite de ses objectifs.

Bien que vous puissiez avoir l'impression que vos responsabilités et la nature de 

vos tâches aient peu d’importance, la mesure de votre succès dans la poursuite 

de vos objectifs est directement proportionnelle au succès de votre service et de 

l’ensemble de l'entreprise.

Quel que soit votre rôle dans l’entreprise, vous assurez d'importantes 

responsabilités tant envers l'entreprise qu'envers vos collègues.

Chaque membre du personnel doit être sûr de la qualité du travail qu'il fournit, de 

son succès personnel, du succès de son service et de celui de l’ensemble de 

l'entreprise.

Exemples d’organigrammes pages suivantes. 

Note : ceux-ci peuvent varier selon les sociétés.
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SUIS-JE PRET?

Je connais la procédure de l'assessment annuel.

Je sais comment me servir des formulaires prévus pour résumer 

l’assessment.

J’ai examiné, en prenant des notes, la description des tâches de mon col

laborateur, ainsi que ses tâches spécifiques.

Je sais comment créer un climat favorable à l’assessment.

J’aborde l’entrevue avec un esprit ouvert.

Je connais la différence entre une question ouverte et une question 

fermée.

Je sais me servir du silence comme technique de communication.

Je sais comment détecter une mauvaise performance.

J’ai les compétences nécessaires pour aider un collaborateur à 

s’améliorer.

Je sais que je dois louer le travail bien fait.

Je sais comment critiquer un collaborateur d’une manière constructive.

Je connais les programmes de formation offerts par la société.

Je sais comment amener mon collaborateur à exprimer idées et commen

taires.

Je veux comprendre les problèmes et les préoccupations de mes collabo

rateurs en essayant d’y répondre immédiatement.

Je veuxobtenir l’engagement de mon collaborateur qu’il s’engage à faire 

des plans d’avenir et qu’il accepte, en toute connaissance de cause, les 

responsabilités qui sont les siennes.
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PROGRAMME ASSESSMENT BSO

Il ya déjà un certain temps que vos avez suivi le cours intitulé PROGRAMME 

ASSESSMENT. Vous avez certainement eu depuis l’occasion de mettre en 

pratique les idées et techniques sur lesquelles portait cette leçon. Et comme nous, 

vous vous êtes rendu compte que certains sujets devaient être approfondis.

Comme nous, aussi, vous vous êtes rendu compte combien il est facile d’oublier 

ce qui, en classe, paraissait évident et combien la réalité du quotidien et les 

tensions et tracasseries nous font revenir à nos mauvaises habitudes que nous 

avions pourtant décidé d'abandonner.

Acquérir de nouvelles habitudes et de nouvelles façons de faire implique une 

réflexion sur notre comportement professionnel et sa remise en cause. Il nous faut 

acquérir de nouveaux réflexes.

Les pages qui suivent ont pour but de vous remettre ces idées nouvelles en 

mémoire. Par ailleurs leur lecture vous fera penser au dernier assessment que vous 

avez mené et vous indiquera quelles sont vos lacunes en la matière.

Au cours du séminaire vous avez découvert que l'esprit d’équipe doit dominer 

l'entrevue. Sans une participation active, tant du responsable que du collabo

rateur, l'entrevue ne peut pas réussir.

Vous avez appris qu'une bonne performance individuelle et une forte motivation 

au travail ne sont possibles que si le responsable et son collaborateur :

- savent ce que l’entreprise attend de chacun d’entre eux, respective

ment.

- connaissent la nature et la portée de leurs tâches respectives.

- connaissent les critères de réalisation de leurs tâches.

- savent ce qu’ils peuvent attendre de l’entreprise.

- se sont mis d’accord, entre eux, sur ce qui est à faire.

- savent communiquer entre eux d’une manière franche et ouverte.

Il se peut que vous soyez parfois amenés à prendre des dispositions pour aider un 

collaborateur à améliorer sa performance. Il y a de nombreuses causes de non 

respect, par le personnel, des critères de ralisation des tâches qui lui sont 

assignées. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent justifier les récriminations ou 

une absence d’esprit d'équipe d'un employé.

Outre votre connaissance des indices et des causes d’une mauvaise performance 

individuelle, vous devez maîtriser la méthode de conduite d'une entrevue 

d'assessment.

Etape 1 : Identifier le problème avec lequel votre collaborateur est confronté et 

lui en faire part.

Etape 2: Indiquer à votre collaborateur que l'entrevue va porter sur sa mauvaise 

performance.

Etape 3: Exposer les faits tels que vous les avez relevés.

Etape 4: Exiger des explications de la part de votre collaborateur.
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Etape 5: 

Etape 6:

Etape 7:

Etape 8: 

Etape 9: 

Etape 10:

Expliciter les conséquences de la mauvaise performance.

Vous assurer que le collaborateur comprenne vos remarques et se 

sente concerné par elles.

Proposer votre aide pour permettre une amélioration qui devra être 

planifiée.

Obtenir l'engagement du collaborateur à s'améliorer.

Fixer la date d’une prochaine entrevue pour faire le point.

Planifier l'avenir en définissant d'un commun accord des objectifs 

d’ensemble et des objectifs intermédiaires.

Il serait sans doute préférable de ne pas devoir évoquer ces 10 recommandations. 

Soyons cependant réalistes : l'entrevue qui traite de la mauvaise performance d'un 

collaborateur n'a pas un caractère coercitif. Une telle entrevue doit permettre de 

créer un climat positif qui permet au responsable d'encourager son collaborateur 

a s'engager, de son propre chef, dans la voie d’une amélioration durable de sa 

performance professionnelle. Ces 10 recommandations constituent, ensemble, 

une approche qui amène le collaborateur à fixer, pour et par lui-même, des objec

tifs d’amélioration.

Le programme annuel d'assessment est l’occasion, pour le responsable d’un 

service et ses collaborateurs, d’évoquer l’avenir, l'attente et les ambitions de ces 

derniers.

Le programme assessment a été conçu pour aider à la fois le responsable, ses 

collaborateurs et l’entreprise.

Remémorez-vous aussi les neufs étapes qu 'il faut respecter pour mener à bien une 

entrevue :

1. Préparer l’entrevue.

2. Avoir une attitude positive qui soit facteur d’encouragement et de confi

ance.

3.

Encourager le travail bien fait, ce qui crée un climat d’ouverture.

4.

Poser des questions ouvertes, ce qui encourage l’ouverture, la participa-

5. tion.

6. Avoir une critique constructive.

7. Garder la discussion ouverte, ce qui encourage l’autodiscipline.

8. Ecouter pour comprendre.

9. Comprendre les besoins et l’attente d’autrui tout en sachant induire 

l’engagement d’autrui.

10. Prévoir l’avenir en définissant, ensemble, des objectifs généraux et 

intermédiaires précis.



PRENEZ UNE AUTRE ATTITUDE

Avant d'aborder l'étude détaillée de l'assessment, vous êtes soumis à un test qui 

vous a permis d'évaluer vos compétences en la matière. Depuis vous avez eu 

l'occasion d'utiliser, dans la pratique, cette méthode. Le moment est venu 

maintenant d'évaluer, une nouvelle fois, vos compétences.

A l’issue de la prochaine entrevue avec un de vos collaborateurs, vous répondrez 

aux questions du test suivant. Vous pourrez ainsi évaluer votre propre perform

ance d'évaluateur et comprendre ainsi quelles sont vos forces et vos faiblesses, 

ces dernières devant vous inciter à vous améliorer encore, partant, à élaborer votre 

plan personnel d'amélioration.

Nul autre que vous ne sera au courant du résultat de ce test : soyez donc honnête 

avec vous même en répondant aux questions, il y va de votre propre intérêt.

Dans quelle mesure ...

1) Comprenez vous les avantages que comporte 

l'assessment?

2) Comprenez vous l'approche de la procédure chez 

BATA?

3) Préparez vous soigneusement les points à couvrir 

lors d'un entretien ?

4) Tenez vous compte desfacteurssur lesquels la per

sonne interviewée n’a aucune influence mais qui 

influent néanmoins sur son niveau de perfor

mances personnelles ?

5) Examinez-vous le cas de chacun de vos collabo

rateurs en en soulignant les aspects positifs ?

6) Avez-vous, en dehors de l’assessment annuel, une 

méthode continue et permanente d'évaluation de 

chacun de vos collaborateurs ?

7) Avertissez-vous vos collaborateurs du moment de 

l'entrevue de l'assessment ?

8) Essayez-vous de rassurer chacun de vos collabo

rateurs avant l'entrevue de l’assessmenr ?

Pas du 

tout

9) Connaissez-vous la différence entre les formu

laires “A” et "B" ?

Très

bien

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

3 3



Pas du 

tout

Très

bien

10) Vous sentez-vous à même d'expliquer le but de 

l’assessment à vos collaborateurs ?

11 ) Faites-vous appel à la méthode dite “feed-back et 

questions” pour conduire l’entrevue de 

l’assessment ?

12) Demandez-vous à votre collaborateur, lors de 

l’entrevue, qu'il vous suggère des idées et des 

techniques nouvelles ?

13) Maintenez-vous un comportement positif tout au 

long de l’entrevue ?

14) Savez-vous identifier un collaborateur dont le 

travail laisse à désirer ?

15) Encouragez-vous un collaborateur dont le trav :, 

laisse à désirer, à s'améliorer ?

16) Savez-vous quand et comment conseiller et 

guider vos collaborateurs ?

17) Définissez-vous, en termes de progression indi

viduelle, les objectifs de chacun de vos collabo

rateurs ?

18) Aidez-vous vos collaborateurs à améliorer leur 

comportement individuel ?

19) Faites-vous faire comprendre à chacun de vos 

collaborateurs, l’importance du rôle qu’il joue au 

sein de l’entreprise pour le succès de cette 

dernière ?

20) Félicitez-vous le collaborateur qui fait bien son 

travail ?

21) Vous faites-vous l’écho, à titre exemplatif, des 

bons résultats de vos collaborateurs ?

22) Mettez-vous au point, avec et pour chacun de vos 

collaborateurs, un plan d'action personnel ?

23) Vous assurez-vous que votre collaborateur est 

d'accord sur les responsabilités qu'implique 

pour lui le plan d’action évoqué en 22) ci-dessus?

24) Esquissez-vous, à l'attention de la direction de 

l’entreprise, une évolution de carrière possible 

pour vos collaborateurs ?

25) Suivez-vous, pas à pas et en permanence, les 

progrès de chacun de vos collaborateurs ?
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Faites vous même le total des points que vous vous êtes attribués.

TOTAL :

Si le total est compris entre 120 et 125, vous maîtrisez parfaitement la conduite du 

programme assessment.

Si le total est compris entre 115 et 119, vous êtes en bonne voie pour maîtriser la 

conduite de l'assessment et vous avez de nombreux moyens et techniques pour 

y arriver

Si le total est compris entre 110 et 114, vous avez besoin de quelques efforts pour 

mieux comprendre et appliquer l’assessment.

Si le total est inférieur à 110, vous êtes certainement resté sur vos anciennes 

habitudes. Revoyez les informations contenues dans le manuel et commencez 

une nouvelle approche de votre participation au programme assessment.

Quel que soit votre total il est indispensable que vous choisissiez parmi les 25 

points évoqués ci-avant, trois points qui à votre avis, peuvent ou doivent faire 

l’objet, pour vous, d’une amélioration.

Pour chacun de ces trois points, établissez un plan qui vous guidera dans vos 

progrès.

PLAN POUR AMELIORATION

CRITERES ACTIONS QUAND
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