Université Mohammed 1er
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
OUJDA

Fiche d’évaluation
Période de stage : du………………………..au………………………

Non et Prénom du stagiaire : …………………………………………..

1*

Veuillez cocher les cases appropriées

2

3

4

5

Comportement dans la structure d’accueil
-S’investit, fait preuve de motivation, de dynamisme
- Sait s’adapter à son environnement, à la culture
d’entreprise
- Respecte la confidentialité et le règlement de l’entreprise
- Est assidu et ponctuel
- Comprend le sens de la hiérarchie
- Travaille en toute autonomie
2. Réalisation de la mission
-Possède des connaissances techniques et théoriques
suffisantes
- A su mener à bien sa mission
- Met en place une méthodologie adaptée
- Sait rechercher efficacement de l’information
- Organise son travail de façon rigoureuse
- Gère son temps convenablement
- Fait preuve de persévérance et tire des leçons de ses
erreurs
3. Compétences relationnelles
- Crée facilement des contacts
- Connait et applique les règles de courtoisie, de politesse
- Sait travailler en équipe
- Est capable de gérer une équipe de travail
- Ecoute et prend en considération les remarques des autres
- Communique aisément sur son travail, ses missions
4. Compétences personnelles
-Possède un esprit d’initiative, une ouverture d’esprit
- A le sens des responsabilités et fait preuve de maturité
- Possède des capacités d’analyse, de réflexion
- A des capacités de synthèse
- A de bonnes capacités rédactionnelles

Autres appréciations :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Seriez-vous disposé à reprendre des stagiaires de l’ENCGO ?.............................................................................
Précisez le nombre et la période que vous préférez pour les stages (mois):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fait à : …………………… le :…………………………………………
Signature du responsable de stage
Cachet de la société

* 1 Insuffisant, 2 Moyen, 3 Assez bien, 4 Bien, 5 Très bien
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