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Domaines de compétences 
et compétences 
opérationnelles concrètes 

Critères d’évaluation selon le plan de 
formation (aptitudes, attitudes, 
spécificités dans l’entreprise) 

Remarques Points 
possibles 

Points 
obtenus 

Apporter son assistance dans 
les activités d’entretien     

 
Compétence opérationnelle 3.2 
Aide les client-e-s dans à l’entretien 
du lieu de vie et les soins aux 
plantes et aux animaux. 
 
Y compris compétences 
opérationnelles 
4.1 à 4.3 et 6.1 

Aptitudes 
� Intègre les client-e-s dans les activités  
� Utilise les produits de nettoyage avec soin et en 

économisant les ressources  
� Utilise les appareils d’entretien conformément au 

mode d’emploi  
� Prend les mesures de prévention des accidents pour 

soi et les autres  
� Soigne les plantes dans le logement des client-e-s ou 

le lieu de vie des résidant-e-s  
� Nourrit et soigne les animaux domestiques des client-

e-s à titre exceptionnel  
� Se renseigne sur les spécificités concernant les 

animaux domestiques des client-e-s  
� Accomplit les travaux ménagers selon les critères de 

la durabilité des ressources (gestion écologique des 
déchets et efficience énergétique)  

 

Attitudes 
� Répond aux voeux et attentes des client-e-s de 

manière appropriée  
� Établit une relation valorisante avec les client-e-s  

 
Particularités dans l’établissement 
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Suite aptitudes, attitudes et 
particularités dans l’établissement. 
  

 

  

Total des points 30  
 
Signatures: 
  
Evaluation du TPI:   
 
Professionnelle / professionnel responsable:   Experte / expert 1:   


