
 

  

GESTION DES ÉVALUATIONS par   
la personne spécialiste de contenu 

PRODUCTION PERSONNELLE (PP) ET ENTRETIEN 

 
LORSQUE LA COMPÉTENCE EST ÉVALUÉE PAR UNE PRODUCTION PERSONNELLE (PP) SUIVIE D’UN ENTRETIEN, VOICI LES 

ÉTAPES À SUIVRE : 
 

1. Réception de la production de la personne candidate  
o La personne candidate fait parvenir sa production à la personne conseillère en RAC ou à la 

personne spécialiste de contenu selon les modalités définies. 
 

2. Réception d’une demande d’évaluation de la personne candidate  
o À partir de la réception de ce document, un délai maximal est déterminé (entre 2 à 

4 semaines) pour remplir et remettre à la personne conseillère en RAC la fiche d’évaluation 
et la PP de la personne candidate. 

 

3. Évaluation de la production personnelle et préparation de l’entretien  
o Si, à la première lecture, le contenu de la PP apparaît insuffisant, communiquer avec la 

personne candidate afin de lui demander de fournir un complément. À noter qu’il est 
important d’informer la personne conseillère en RAC de la situation. 

o Déterminer, lors de l’évaluation de la PP, les éléments qui nécessiteront des précisions ou 
développements supplémentaires. Ces éléments seront questionnés durant l’entretien. 

 

4. Prise de rendez-vous avec la personne candidate pour l’entretien (par téléphone ou par 
courriel)  
o Il est important de rappeler à la personne candidate d’avoir en main une copie de son travail 

lors de l’entretien. 
o Les entretiens d’évaluation peuvent être réalisés en présentiel ou en virtuel selon les 

modalités définies. 
 

5. Réalisation de l’entretien  
o Il est important d’évaluer chaque élément de compétence de la fiche d’évaluation. 
o Un soutien à la personne candidate est nécessaire afin de l’aider à bien exprimer sa pensée 

(ex. : reformuler une question, donner un exemple pour la concrétiser davantage, laisser un 
temps suffisant pour répondre aux questions). 

 

6. Rédaction du rapport d’évaluation (fiche d’évaluation)  
o Les justifications doivent être basées uniquement sur les critères d’évaluation établis dans la 

fiche d’évaluation et refléter le niveau de compétence atteint par la personne candidate. 
o La date inscrite sur la fiche d’évaluation doit correspondre à la date de l’entretien. 
o Le rapport d’évaluation doit être signé et accompagné de la PP de la personne candidate. 

 

7. Communication du résultat à la personne candidate  
o Lorsque l’évaluation est terminée, informer la personne candidate de son résultat, de ses 

forces et des recommandations particulières, dont la formation manquante, s’il y a lieu. 

 


