
Compétence 1 ORAL 15mn

Compétence 2 ECRIT 30mn Capacité à produire un écrit, rédiger un document

Compétence 3 ECRIT 30mn Capacité à gérer son temps pour réaliser une tâche

Compétence 4 ORAL 15mn

Compétence 5 ECRIT 15mn

Compétence 6 ECRIT 15mn

Compétence 7 ECRIT 15mn

Module 1 Usage des documents professionnels 24h 8 demi journées

Module 2 18h 6 demi journées

Module 3 6h 2 demi journées

Module 4 6h 2 demi journées

Module 5 6h 2 demi journées

60h 20 demi journées
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Gestion du temps

Cohésion d'équipe

Gestes et postures

Situation d'urgence

Nombre total d'heures

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

Certification "Développer ses compétences professionnelles socles"

Observer et évaluer la situation en effectuant les contrôles nécessaires, afin de recueillir les 

informations d'alerte pour les secours

Capacité à lire un document professionnel et en extraire 

les informations utiles

Capacité à utiliser le langage verbal et non verbal pour 

maintenir une cohésion d'équipe

Capacité a utiliser les bons gestes et postures à la 

situation de travail

Capacité à réagir éfficacement face à un accident du 

travail

Capacité à donner l'alerte face à une situation d'urgence

Lire une consigne ou un document à usage professionnel, la comprendre en la reformulant, 

afin de réaliser les activités demandées

Rédiger un document à usage professionnel afin de consigner l'information et l'utiliser 

ultèrieurement ou la transmettre

Utiliser les unités de mesures, d'espace, de temps et de quantités, en appliquant les 

opérations mathématiques appropriées afin de réaliser une tâche nécessitant l'utilisation 

des nombres et des chiffres dans le temps imparti

Collaborer à la réalisation d'une ou plusieurs tâches dans un contexte professionnel, en 

utilisant un langage verbal et non verbal approprié, afin de contribuer à la cohésion 

d'équipe

Adopter les bons gestes et postures en respectant les règles de prévention dans son 

périmètre d'activités, afin d'éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles

Appliquer les gestes appropriés face à un accident du travail, en respectant les procédures 

afin de protéger la victime, se protéger soi-même, et protéger les autres
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