Formulaire d’évaluation du candidat 1

Ne remplir ce formulaire que si le candidat désire se prévaloir de l’expérience acquise en stage
ou en apprentissage pour satisfaire à l’exigence en matière d’expérience.

Bien vouloir soumettre ce formulaire et toute pièce jointe directement à :
ETCP, 630 Ninth Avenue, Suite 609, New York, NY 10036, USA.
Tél. : 212 244-1505; Télec. : 212 244-1502; courriel : etcp@plasa.org
Les candidats qui désirent se prévaloir de l’expérience acquise en stage ou en apprentissage pour satisfaire
aux exigences de l’ETCP en matière d’expérience doivent fournir un Formulaire d’évaluation du candidat dûment rempli en soumettant leur candidature pour l’examen de certification. Le formulaire dûment rempli doit
être expédié directement à l’ETCP par l’évaluateur.
Nom du candidat :__________________________________________________________________________
Nom de l’évaluateur : _______________________________________________________________________
Poste occupé :__________________

Organisation :_ _____________________________________________

Adresse :_________________________________________________________________________________
Ville :____________________________
Tél. pers. :_____________________

État ou province : ______

Code postal :_____________

Télécopieur :_ ________________

Courriel :_ __________________________________________________
Quelle est ou quelle était votre relation professionnelle avec le candidat?

Période de stage ou d’apprentissage : du___________________

au :_____________________

Nombre total d’heures du stage ou de l’apprentissage consacrées au gréage (ex. : un total de 2000 heures
correspond à 40 heures par semaine, pendant un an) :

1

Note particulière à la version française : À des fins de clarté et de concision, le genre masculin est utilisé comme genre
neutre et s’applique tout aussi bien aux gréeuses qu’aux gréeurs.

Évaluation du candidat
Afin de décrire correctement l’expérience du candidat en matière de gréage, veuillez évaluer son niveau de
compétence dans chacun des domaines présentés ci-après. Veuillez indiquer, dans la colonne appropriée,
si le rendement du candidat a été satisfaisant, insatisfaisant ou s’il n’a fait l’objet d’aucune observation de
votre part. Le rendement du candidat doit avoir été observé dans tous les domaines et jugé satisfaisant par
l’évaluateur pour que son expérience soit admissible, aux fins des présentes.
Par ailleurs, les candidats jugés inadmissibles à l’examen ont droit d’en connaître les raisons et de recevoir
des recommandations pour corriger la situation. Il se pourrait donc que nous estimions opportun de les aviser
des déficiences que vous aurez notées.

Satisfaisant

Insatisfaisant

Aucune
observation

Assemblage de composantes de
gréage
Évaluation d’une implantation
Détermination et mise en pratique
des charges maximales d’utilisation
Compréhension des concepts de
base du gréage

Signature de l’évaluateur : __________________________________ Date : ____________________

