Comité Technique des 12 et 13 décembre 2016

AVIS
POUR UNE PROMOTION INTERNE AU GRADE
DE… [import de la possibilité de promotion]
AU TITRE DE L’ANNÉE 2017

L’agent évalué
Nom :

Prénom :

Matricule :

Date de naissance :

LES MOTIVATIONS DE L'AGENT
Votre motivation à exercer dans le cadre d'emplois
supérieur et des fonctions d’un niveau supérieur :
Les fonctions que vous souhaiteriez occuper suite à
une promotion interne :
Les affectations que vous souhaiteriez suite à une
promotion interne :

APTITUDES GÉNÉRALES ACQUISES OU À DÉVELOPPER
Compétences (connaissances générales,
administratives, techniques, professionnelles, etc.
Capacité à les exploiter, les utiliser, les actualiser, les
perfectionner, les partager, les transmettre,...) :
- Capacités générales (Capacités d'analyse, de
compréhension, d'application des directives.
Capacités à prioriser, à organiser, à argumenter,
convaincre:
- Capacité d’encadrement le cas échéant (capacité à
animer une équipe à motiver…)
Capacités à évoluer (Implication, adaptabilité aux
changements d'organisation, d'outils, motivation) :
Aptitudes à développer en vue d'un accès au cadre
d'emplois supérieur :

Matricule :

Nom :

Prénom :
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QUALITÉS HUMAINES, RELATIONNELLES ET PROFESSIONNELLES
Attitudes générales (assiduité, disponibilité, solidarité,
organisation et méthode,...) :
Attitudes relationnelles (accueil, esprit d'équipe,
relation avec les collègues, capacité d'échange :
Respect des objectifs définis et portés à la
connaissance de l'agent (sens des responsabilités, de
l'initiative, respect des orientations définies) :
INVESTISSEMENT ET RÉALISATIONS
Exercice de missions supplémentaires dans le cadre
du poste occupé (missions accomplies sur demande
du supérieur hiérarchique ou sur initiative de l'agent et
requérant les aptitudes en lien avec un changement
de cadre d'emplois) :
Initiatives et actions menées :
Projets :

AVIS DE L'ÉVALUATEUR
Aptitudes à exercer dans le cadre d'emplois
supérieur :

Matricule :

Nom :

Prénom :
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BILAN DE L’ÉVALUATION PROMOTIONNELLE EN VUE D’UNE PROMOTION INTERNE
Appréciation générale de l’aptitude de l’agent à exercer dans le cadre d’emplois supérieur :

Nom Prénom de l’évaluateur :

Remarques hiérarchie :
N+2 :
N+3 :
Observations éventuelles de l’agent sur l’entretien promotionnel et l’appréciation générale :
Vu et pris connaissance de l’avis
proposé à l’autorité territoriale.
Signature de l’agent évalué

Signature de l’évaluateur le :

Matricule :

Nom :

Prénom :

Signature du supérieur
hiérarchique N+2 le :

Signature du DGA ou chef
d’établissement le :
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