
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


CIFC Suisse - Janvier 2017
www.cifc.ch
 / 
..\f_logo.png
Profil de formation et des prestations PPI
pour la formation initiale en école - modèle concentré
Employé/Employée de commerce CFC «Services et administration» 
Personne en formation
Formateur/Formatrice PPI
Civilité
Prénom / Nom
Date de naissance
Ecole
Lieu
Courriel
Téléphone
1. Compétences professionnelles
Objectifs obligatoires au cours PPI
1.1.2.1
Traiter les demandes des clients (C3)
1.1.3.1
Exécuter les commandes (C3)
1.1.3.2
Evaluer les résultats (C4)
1.1.7.1
Traiter des documents (C5)
1.1.7.5
Utiliser des instruments communication interne (C3)
2. Contrôle de compétences PPI
Indications concernant le moment (semestre), la forme et le contenu (compétences professionnelles).
Documents / moyens auxiliaires éventuels:
3. Activités
Présentez les activités et les problématiques de la pratique commerciale que vous avez principalement traitées dans les parties pratiques intégrées (PPI). Utilisez à cet effet les réflexions personnelles que vous menez régulièrement dans le cadre des PPI.
Allfällige Unterlagen / Hilfsmittel:
4. Compétences interdisciplinaires
Evaluation personnelle des points forts
Compétence méthodologiques
2.1
Travail efficace et systématique
Justification:
2.2
Approche et action interdisciplinaires
Justification:
2.3
Aptitude à la négociation et au conseil
Justification:
2.4
Présentation efficace
Justification:
Compétences sociales et personnelles
3.1
Disposition à la performance
Justification:
3.2
Capacité à communiquer
Justification:
3.3
Aptitude au travail en équipe
Justification:
3.4
Civilité
Justification:
3.5
Aptitude à l'apprentissage
Justification:
3.6
Conscience écologique
Justification:
Date:
Signature de l'apprenti/e:
Signature du formateur / 
de la formatrice PPI:
Le présent document sert à informer les entreprises de stage des branches de formation et d’examens concernées par la formation initiale en école et doit obligatoirement être annexé au profil de formation et des prestations S&A après le stage de longue durée.
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