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ÉVALUATION DU 
RENDEMENT 

1. OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 

1. Donner aux employés de la rétroaction sur leur rendement 
(forces et faiblesses) ;  

2. Être au fait des comportements professionnels attendus et des 

normes FIERS ;   
3. Permettre à l’employé de connaître ses responsabilités et les 

attentes de son employeur face à son rendement ;   
4. Discuter de leur travail, des difficultés et de leurs projets 

d’avenir ; 
5. Déterminer les besoins de formation et de soutien et élaborer 

un plan d’action.   

 

2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom et prénom de l’employé(e) Période de l’évaluation : 
De______________à________________ 

Fonction de l’employé(e) 

Nom du superviseur 

3. OBJECTIFS FIXÉS LORS DE LA DERNIÈRE 
ÉVALUATION  

Évaluez les objectifs fixés lors de la dernière évaluation et déterminez votre 
niveau de satisfaction quant à ceux-ci.  

 

 

 

 

 



4. LES INDICATEURS FIERS 

Évaluez chacun des indicateurs FIERS applicables de la façon suivante :  

• Choisir le niveau approprié de rendement.  
• Expliquer votre évaluation en donnant des exemples pertinents.  
 

Fiable, accessible et tangible 

Objectif de l’évaluation : L’employé s’assure de mettre à la disposition des 

visiteurs des locaux accessibles1, agréables et des équipements fonctionnels. 

 

 Importance Rendement 

1. S’assure que les visiteurs soient informés des périodes ou horaires 
de disponibilité du lieu d’accueil par des supports de 
communication bien en vue et/ou un message clair sur le 
répondeur téléphonique, etc. 

  

2. Respecte les délais de réponse aux demandes d’information, délai 
de retour d’appel, délai de réponse à un courriel, délai de réponse 
à une demande sur un média social, etc. 

  

3. S’assure que les locaux sont accessibles (capacité physique 
restreinte). 

  

4. S’assure que les locaux sont invitants et confortables : propreté et 
entretien (présentoir, espace de travail, toilettes, etc.). 

  

5. Veille au bon état et au fonctionnement des supports mis à la 
disposition des visiteurs (brochures, guides, et/ou ordinateurs et/ou 
tablettes). 

  

Commentaires et observations : 

 

Échelle d’importance :  Échelle de rendement 

1. Plus ou moins important 1. Ne répond pas aux exigences 

2. Important 2.Répond partiellement aux  exigences 

3. Très important 3. Répond aux exigences2  

4. Extrêmement important 4. Surpasse les attentes en tout temps   

 

 

                                                           
1 Tourisme Bas-Saint-Laurent désire que les lieux d’accueil sur son territoire aient une durée d’exploitation et 

des heures d’ouverture conforment à la politique nationale relative aux lieux d’accueil et de renseignements 

touristiques afin de conserver leur accréditation de Tourisme Québec. 

Tourisme Bas-Saint-Laurent veut rendre accessible à la clientèle un réseau d’accueil bien situé 
géographiquement sur son territoire. 
2 Réfère au comportement « Constant » de la formation Client Plus.  Ce comportement se définit comme la 

capacité d’offrir un service de qualité constante, peu importe le travail, l’équipe, le moment où la situation. À 
ce niveau on peut dire que la personne respecte les comportements, les méthodes ou les procédures définies. 



 

Fiabilté-information 

Objectif de l’évaluation : l’employé communique aux visiteurs de l’information précise, 

complète et actualisée. 

 Importance Rendement 

1. Connaît l’offre touristique de la région (territoire de la MRC) (produits, 

services et activités offerts par l’entreprise).3 
  

2. Connaît l’offre touristique de de la destination (Bas-Saint-Laurent) 
(produits, services et activités offerts par l’entreprise). 

  

3. Offre d’autres options s’il n’est pas en mesure de répondre à la demande 
initiale du client. 

  

4. Fournit de l’information juste (vérifiée et actualisée).4   

5. Communique de l’information objective (parle honnêtement des 
concurrents). 

  

6. Transmet de l’information complète (acheminement complet du client, 

conditions de pratique de l’activité, etc.) 5. 
  

7. Transmet de l’information précise, claire.   

8. Offre et présente correctement aux visiteurs les supports d’information 
pertinents (guides touristiques locaux ou régionaux, cartes, sites Internet, 
etc.). 

  

9. Demeure à l’affût de l’information nouvelle ou de dernière minute qui 
concerne les activités touristiques ou l’actualité régionale (travaux routiers, 
météo, changements d’horaires, annulations, fermetures, etc.). 

  

10. Effectue quotidiennement les lectures suggérées.   

11. Consulte et met à jour les différents outils ou sources d’information 
disponibles. 

  

12. Réfère aux bonnes personnes lorsqu’il n’a pas l’information. 

 
  

13. Sait reconnaître ses erreurs et les corriger rapidement. 

 
  

14. Participe à l’enrichissement de la banque d’information. 

 
  

15. Partage l’information, les nouveaux renseignements avec les membres de 
l’équipe, le réseau des lieux de renseignements touristiques. 

  

Commentaires et observations :  

 

 

 

                                                           
3 La section de cette couleur réfère aux comportements professionnels de base de la formation Client plus du CQRHT. 
4 Réfère au comportement « honnête » de Client plus. 
5 La section de cette couleur réfère aux normes « FIERS ». 



Informés et compétents   

Objectif de l’évaluation : l’employé démontre de l’intérêt et est à l’écoute du 

visiteur. Il s’assure de répondre aux attentes du visiteur afin qu’il passe du bon 

temps lors de son séjour. 
 Importance Rendement 

1. Est prêt à effectuer ses tâches6.   

2. Démontre de l’intérêt7 et accorde son attention aux visiteurs 

(contact visuel, sourire, se présente, offre son aide).  

  

3. Cerne bien les besoins du visiteur…Il tient compte des besoins 
particuliers du client et de sa perception. 
- Pose les questions nécessaires à l’identification des 

attentes du visiteur. 
- Pose des questions ouvertes (amorcer la conversation) ; 

4. Pose des questions fermées (cerner ou préciser les besoins). 
5. Écoute le client : 

- Regarde le client; 
- Hoche la tête, etc. 
- Évite d’interrompre le client, d’interpréter les paroles du 

client. 

6. Résume : reformule au besoin la demande du visiteur (résume, 

valide). 

  

7. Propose des produits et des services répondant aux besoins des 
clients (Référence Norme : fiabilité) : 
- Précise les avantages en référant aux besoins des clients. 
- Réfère aux besoins. 

  

8. Confirme le choix du client (le sécurise).   

9. Valide le choix du client.   

10. Remercie le client.   

11. Si nécessaire, oriente le client vers les ressources appropriées 
(groupe d’utilisateurs, autres lieux de renseignements 
touristiques, site Internet, etc.). Réfère le client au besoin. 

  

12. Utilise efficacement les sources d’information disponibles.8   

13. Promotionne la destination (région du Bas-Saint-Laurent)9.   

14. Vérifie la compréhension, vérifie et la satisfaction des visiteurs.   

15. Invite les visiteurs à partager leurs photos, commentaires et 

appréciations sur les réseaux sociaux.10 
  

16. Si nécessaire, traite les commentaires ou plaintes des visiteurs 
selon la procédure en vigueur (documents, formulaires). 

  

Commentaires et observations : 

 

                                                           
6 La ponctualité est une composante du comportement respectueux de la formation Client plus 
7 S’intéresser au lieu d’origine des visiteurs, à l’âge de leurs enfants ou à une activité qu’ils aiment 
beaucoup, etc. sont des exemples que l’on démontre de l’intérêt à leur égard. 
8 Nous utilisons correctement le guide touristique (local ou régional), une tablette, une carte afin d’informer 
les visiteurs. L’utilisation suppose également la présentation correcte aux visiteurs de l’outil que nous leur 
remettons.   
9 Nous pouvons référer le client vers les attraits ou les services d’autres MRC de la région du Bas-Saint-
Laurent. Nous invitons le client à revenir dans le Bas-Saint-Laurent. 
10 Nous recommandons aux visiteurs la liste des mots clic (hastags) afin de les inciter à partager leurs 
commentaires. 



 

Enthousiasme 

Objectif de l’évaluation : l’attitude de l’employé témoigne de sa capacité à se 

motiver et à partager son enthousiasme. 
 Importance Rendement 

1. Est souriant et accueillant.    

2. Fait preuve d’initiative et de débrouillardise   

3. Accueille les changements de façon positive11.   

4. Démontre de l’intérêt à l’égard : 
- de son travail; 
- des visiteurs. 

  

5. Propose les produits avec enthousiasme, en parle avec passion 
(ton de voix, gestes et posture témoignent du plaisir d’accueillir, 
d’informer les visiteurs et de leur donner le goût de les 
découvrir). 

  

6. Aime être en contact avec les gens (clients, collègues, etc.)   

7. Démontre un sincère désir d’aider.  
Cherche à provoquer une émotion positive. 

  

8. Est généreux dans l’offre de renseignements touristiques.   

9. Sait choisir une attitude positive.   

10. Entretient des conversations positives et constructives, utilise un 
vocabulaire positif (évite les sujets qui peuvent être négatifs tels 
que la météo maussade, etc.), suggère des idées constructives. 
Évite les commérages sur les clients, les collègues, l’entreprise. 

  

11. Contribue à créer un climat de travail positif, est une source de 
plaisir (bon temps) contagieuse. 

  

12.  Est engagé et est FIERS d’être associé à votre organisation.   

13. Encourage et valorise le travail d’équipe, etc. 
 Communique aisément avec les autres membres de l’équipe 

  

14.  Maintient des relations harmonieuses et collabore avec ses 
collègues. 

  

15. Demande au client s’il peut faire autre chose afin de lui faire 
passer du BON TEMPS au Bas-Saint-Laurent! 

  

16. Sait recevoir ou formuler un commentaire de manière 
constructive. 

  

17. Évite de montrer de la frustration (stress) dans des situations 
difficiles. 

  

18. Fait face aux imprévus, aux urgences et aux situations difficiles 
en gardant son calme. 

  

Commentaires et observations : 

 

 

 

 

                                                           
11 Réfère au comportement respectueux de Client Plus 



Respectueux   

Objectif de l’évaluation : les comportements observés (gestes, langage, etc.) 

témoignent du respect que l’employé porte aux visiteurs, à ses collègues et à 

l’entreprise. 
 Importance Rendement 

1. Utilise le vouvoiement avec la clientèle   

2. Respecte les différences culturelles et ethniques 

(religion, opinion politique, langue, tenue vestimentaire, 

âge, etc.). 

  

3. Est disponible et démontre à chaque client qu'il est 

attendu12.  

  

4. Utilise des formules de politesse appropriées (mots 

magiques : bonjour, au revoir, merci, etc.). 

  

5. Établit un contact visuel (lorsque culturellement 

acceptable). 

  

6. Respecte les opinions des autres.   

7. Adopte une posture respectueuse envers les clients et les 

collègues. 

  

8. Accueille chaque client de façon personnalisée avec un 

mot de bienvenue (si cela est possible, utilise le nom du 

client). 

  

9. Respecte l’espace personnel des visiteurs.   

10. Évite de boire, manger ou jurer en présence des clients.   

11. Évite d’utiliser un vocabulaire ou un langage familier.   

12. Évite d’émettre des jugements sur des clients, un 

collègue, un partenaire, etc. 

  

13. Évite les regroupements entre collègues (conversation 
personnelle, raconter la fin de semaine). 

  

14. Respecte les politiques et les règlements de l’entreprise.    

15. Respecte le matériel à sa disposition.   

16. Respecte le ou les liens d’autorité.   

IMAGE SOIGNÉE 

17. Hygiène personnelle :  
-  Contrôle son odeur corporelle. 
-  Est propre : cheveux peignés, barbe taillée, mains et ongles, 

haleine. 
-  Utilise le maquillage ou un parfum de manière appropriée. 

  

18. Tenue vestimentaire :  
-  Porte les vêtements prévus par l’organisation. 
-  S’assure que les vêtements et chaussures sont propres et 

démontrent une apparence soignée. 
-  Les accessoires sont discrets. 

  

Commentaires et observations : 

                                                           
12 Être disponible suppose en présence du client de ne pas utiliser le téléphone intelligent, de cesser de lire, etc.  



 

Service personnalisé   

Objectif de l’évaluation : les comportements observés témoignent de la capacité 

de l’employé d’offrir des conseils personnalisés sur la destination. L’employé 

ose et peut adapter le service au client.  

 Importance Rendement 

1. Relève le PARI13 du service-conseil : 
Afin de personnaliser le service : 
Observe les gestes et comportements des clients. 
Laisse place à l’intuition. 

  

2. Démontre de l’empathie en trouvant ce qu’il y a de 

spécifique et d’unique à la situation du client. 

  

3. Adapte son message aux particularités des clients.   

4. Anticipe, devance les demandes d’information des 

clients. 

  

5. Recommande à partir de renseignements adaptés à 

la situation de ceux-ci 

  

6. Aide le visiteur à choisir et à utiliser des sources 

d’information personnalisées. 

  

7. Soutiens les visiteurs et les incite à prendre une 

décision en utilisant par exemple : 
- Des avantages ; 
- Des témoignages (clients, communautés d’amateurs, 

professionnels) ; 
- Son expérience, ses intérêts, son opinion. 

  

8. Dépasse les attentes du client en offrant un petit plus 

(trouve le moyen d’enchanter le client). 

  

9. Au besoin, aide les visiteurs à effectuer une 

réservation. 

  

10. Selon la situation du client, il assure la continuité de 

son séjour, en le référant vers les attraits ou les 

services d’autres secteurs du Bas-Saint-Laurent. 

  

11. Cultive son réseau d’information et le partage de 

façon constante avec ses collègues. 

  

12. Donne au visiteur le goût de revenir. 
 

  

Commentaires et observations : 

 

 

 

 

                                                           
13 Penser client, redéfinir l’expérience client 2.0 est une formation offerte par le CQRHT. 



 

5. APPRÉCIATION GLOBALE 

Moyenne des éléments évalués :  

cochez la note correspondant au niveau d’évaluation  

    

4  3  2  1  

Appréciation globale  
    

Commentaires généraux : 

 

 

 

 

Commentaires de l’employé(e) :  

 

 

 

 

6. Objectifs de la prochaine période 

6.1.  Identifiez trois points forts de l’employé(e) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 



 

6.2.  Déterminez trois points à améliorer 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

6.3. Intérêts professionnels de l’employé(e) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. PLAN D’AMÉLIORATION (formation et soutien à fournir) 

Quels sont les besoins de formation en vue d’améliorer la performance, 
sélectionnez-en au moins un ?  Quelles sont les compétences 
nécessaires pour bien effectuer ses tâches? 

Compétences professionnelles  Compétences personnelles 

 
Connaissance des produits et des 
services 

Communication et compétences 
relationnelles 

Gestion des priorités, du temps. Travail d’équipe 

Activités liées au fonctionnement du 
bureau (inventaire, statistiques, gestion 
de la caisse, etc.) 

Communication écrite 

Gestion des plaintes Gestion des émotions (contrôle de soi, 
stress) 

Utilisation des ressources 
documentaires 
 

 

  

  

  

  

Soutien à fournir 

 

 

 

 

Signature de l’employé___________________________ 



Signature du superviseur_________________________ 

Date____________________ 

  



 


