
    

       
 
Stagiaire :  Date : 
Formateur :    
      

Projet-Pilote Projet Léonardo SFC 
Grille d’observation des Savoir-Faire Comportementaux 

Formation chauffeur-livreur Permis B  

 
1 : à développer / 2 : à améliorer / 3 : bon  / 4 : PP 

 S1 S2 S4 S6 GL 

Ponctualité, assiduité : Fidèle au poste      
Respecte les horaires      
Assure une présence soutenue       
Maintient une application constante dans son travail      
Termine ses travaux dans les délais fixés      
Prévient le formateur dans les délais requis en cas d’absence ou de retard      
Remet spontanément ses justificatifs      

      

Présentation : j’ai le look, Coco !      
Adopte une tenue vestimentaire correcte, en rapport avec son objectif professionnel et adaptée à 
la situation 

     

Adopte un maintien correct (ne pas traîner les pieds, s’affaler sur la chaise)       

Veille à son hygiène personnelle et à celle de son environnement       

Bannit les outils inutiles (Gsm, IPad, …) de sa table et les écouteurs de ses oreilles      

      

Implication dans le travail : J’en veux      
Se met tout de suite au travail      

Reste vigilant, même dans les travaux monotones et répétitifs      

Eprouve de l’intérêt et de la curiosité pour les tâches qu’il réalise      

Travaille même en l’absence du formateur      

Participe activement à la formation (pose des questions, ne reste pas silencieux…)       

      

Respect des consignes : je m’intègre dans mon environnement      
Est attentif à son environnement de travail, entend les consignes et les applique immédiatement      

Lit les énoncés complètement et répond précisément aux questions      

      

Organisation, méthode : Je suis pro      
Maintient son espace de travail propre et en ordre      

Produit des travaux soignés, lisibles      

Finalise ses tâches, vise un résultat      

Est vigilant et concentré dans son travail (attention soutenue, contrôle du résultat…)       
      

Responsabilité et maîtrise de soi : Je fais gaffe      
A conscience de véhiculer l’image de l’entreprise       
Respecte le matériel (véhicule, GPS, cartes…)       
Respecte les principes d’hygiène de vie (drogue, alcool, sommeil, médicaments…)      
Garde son calme lors des situations de conduites (embouteillages…)       
Respecte les principes de conduite défensive et économique       

      

Autonomie : je mène ma barque      
Mène sa tâche seul dès qu’il a reçu les consignes      

Utilise d’abord les moyens mis à sa disposition avant de recourir au formateur      

A une attitude positive, optimiste, croit en ses capacités      

Fais face à l’imprévu de manière professionnelle et adaptée      



    

      

Sociabilité : Moi, Caméléon      
Est capable de travailler en équipe      

Se montre solidaire des autres      

Se montre respectueux et tolérant avec ses collègues      

S’exprime avec modération et à propos      

S’exprime avec clarté      

Accepte les remarques pour progresser      

 
Remarques éventuelles :  
 


