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1 heure - 250.00 euros

Code CPF

RS5133

Editeur

EXCELLENS FORMATION
 

Langues

Français.
 

Validité

ate de décision
02-03-2020

Durée de l'enregistrement en
années
5

Date d'échéance de
l'enregistrement
02-03-2025

 

Description

Cette certification atteste que les techniques de conduite d'entretien sont
acquises. Le candidat certifié maîtrise la préparation, la conduite et la
clôture d'un entretien annuel d'évaluation, il maîtrise les différentes
étapes de la conduite d'entretien ainsi que les contenus propres à ce
genre d'entretien. Il est à l'aise dans la communication de face à face, se
montre compétent dans l'évaluation de ses collaborateurs, et le process
de clôture de l'entretien annuel d'évaluation est connu.

Certification enregistrée au Répertoire Spécifique (pas de passerelle ou
de validation partielle - un seul et unique bloc de compétences) :Lien
vers la certification 

 

Modalités

Le stagiaire reçoit par mail la convocation et La Convention de
certification

+ 2 mails envoyés par Excellens avec les liens de connexion

Le stagiaire a 15 jours pour passer sa certification

Il a 2 tentatives

Spécificités

Le passage de la certification dure 20 minutes environ Attention il y a un
Timer 6

C’est test dématérialisé

Il se découpe en deux parties :

Il y a 20 questions QCM

Il y a une étude de cas (Coefficient 2 avec 10 questions) + 10 questions
théoriques (coefficient 1)

 

Typologie

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5133/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5133/
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QCU, QCM, étude de cas.

 

Restitution

Le stagiaire sait immédiatement à la fin du test si :

80% de réussite il est certifié
Entre 75% et 79% le jury étudie son dossier

Il reçoit un diplôme dématérialisé

Ou en cas d’échec il reçoit une attestation de résultat

(Décision du Jury maximum 1 mois après le passage de la certification)
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