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C.21 2 : réaliser un état des 
lieux 
 

- recueil pertinent de toutes les données et informations 
par rapport à la commande. 
-exactitudes des mesures 
-repérage précis des contraintes et des anomalies 
-identifier les risques lis à l’activité et les nuisances sur 
l’environnement 
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C.312 : choisir les matériels, les 
accessoires, les consommables 
et les produits parmi les 
ressources disponibles 

-choix correct du matériel, des accessoires, des 
consommables et des produits. 
-choix des équipements de protection collective 
-vérification effective de la disponibilité 
-vérification effective de l’état et du fonctionnement du 
matériel 
-calcul correct de la quantité de solution nécessaire et 
des dilutions 
-signalement pertinent des besoins 
-prise en compte des délais d’approvisionnement 
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C.411 installer et remettre en 
ordre le lieu d’intervention et le 
poste de travail 

-installation rationnelle et conforme 
-respect des circuits et circulations 
-relevé conforme de l’état initial des locaux 
-remise en ordre conforme à l’état initial ou à la 
demande 
-remise en état du poste de travail, des locaux 
techniques 
-respect des matériels et locaux 
-respect des règles d’ergonomie et de sécurité 
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C.43mettre en œuvre des 
opérations de remise en état 

-respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie 
concernant les opérateurs 
-prise en compte des contraintes économiques et 
environnementales 
-respect des procédures, des protocoles 
-maitrise des techniques 
-prise en compte de la co-activité 
-respect de la circulation des personnes 
-respect de la planification 
-renseignements des documents de traçabilité 

    

/6 

c
o

n
tr

ô
le

r 

C.51 évaluer l’efficacité de son 
travail 

-attitude d’autocontrôle 
-prise en compte des critères de qualité liés à la 
méthode 
-vérification des matériels, des produits, des dosages, 
des procédures, du planning, des délais impartis… 
-ultilisation correcte des méthodes de contrôle 
-remédiation pertinente en cours d’activité 
-renseignement et enregistrement corrects des 
documents de contrôle ou de traçabilité 
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Remarques* : ................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
*justifier toute note inférieure à 10 ou supérieure à 16. 
LEGENDE : TI : très insuffisant – I : Insuffisant – B:satisfaisant, conforme aux indicateurs d’évaluation- TB: très satisfaisant 

 

 

 

Note 

             /20          


