
Date d'entrée : Formateur :

1 = A développer

2 = A améliorer

3 = Bon

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Signes observables

- éprouve de l'intérêt et de la curiosité pour les 

tâches qu'il/elle réalise

- a le souci constant de la qualité

- vise un résultat

- progresse dans son métier et se projette dans 

sa carrière

- recherche activement les situations, les 

contacts qui permettent d'enrichir 

ses compétences

- assure une présence soutenue à son poste de 

travail

- affecte une application constante dans la 

réalisation de ses tâches

- respecte les horaires

- termine ses travaux dans les délais fixés

- respecte scrupuleusement le code de la route

- se conforme aux limitations de vitesse

- pratique les temps de repos

- observe une bonne hygiène de vie

 ( alimentation, repos,,,,)

- n'absorbe pas de produits qui modifient  son 

état de conscience

- rappelle régulièrement les règles de sécurité

- affecte beaucoup de maturité dans sa conduite

- règle spontanément son poste de conduite

- garde son calme dans les embouteillages

- a les bons réflexes au bon moment

- a conscience de véhiculer l'image de 

l'entreprise

- respecte le véhicule qui lui est confié

- débloque les situations dysfonctionnantes par 

des initiatives adéquates

Contrôle des émotions par la tête qui régit les 

attitudes et les actions en toutes circonstances

slogan: "Je reste de marbre"

Sens des responsabilités

 disposition qui garantit que la personnes prenne 

des décisions, pose des actes et assume les 

conséquences

slogan: "J'assume"

Domaine : logistique

Métier : conducteurs poids lourds

Exactitude dans le temps qui garantit l'efficacité. 

slogan : "Avant l'heure, c'est pas l'heure, après 

l'heure, c'est plus l'heure "

Ponctualité

Assiduité

Régularité qui assure la présence au travail.

slogan : "Fidèle au poste"

GRILE DES COMPORTEMENTS

Stagiaire :

Définitions

Dates  

Motivation 

Maîtrise de soi

Sécurité

Enthousiasme qui se traduit par une attitude 

active, un investissement profond dans le travail

slogan : "J'en veux"

 Sentiment de prudence responsable qui protège 

de l'accident

slogan: "Je fais gaffe"
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

- concilie sa vie privée et ses horaires de travail

- improvise avec intelligence

Signatures :

Commentaires : 

Faculté d'adaptation

Ajustement aisé à un nouvel environnement 

(gens, lieux) et intégration de sa spécificité.

slogan : "Je me mets au diapason"

Dates  
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