
ECHANGE DE DEVELOPPEMENT 
Prénom / Nom du collaborateur  :     ________________________________________________ 
Equipe / Service   :     ________________________________________________ 
Prénom / Nom du leader :     ________________________________________________ 
Date   :     ________________________________________________ 
 
 
 
 

L’échange de développement est un moment privilégié de réflexion, d’expression et de partage dans l’exigence et la bienveillance. Il vise à t’aider à devenir encore plus 
compétent, talentueux, connu et reconnu de tous.  
 
 

Comment ?    
  
 En évaluant ta performance. 
 En ayant une vision plus transverse et plus objective de tes compétences.  
En valorisant tes talents et en accompagnant ta montée en compétences. 
 En réfléchissant sur ton évolution professionnelle. 
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1. Sois acteur de ton bien-être  

Qui : Le collaborateur 
 
 Quelques questions pour te centrer sur toi, ton épanouissement professionnel / personnel. 
   
1.Ce qui a été difficile, ce que tu n’as pas aimé, ce que tu n’as pas réussi cette année ? 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2.Ce qui a été facile, ce que tu as aimé, ce que tu as réussi cette année ? 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2. Sois acteur de tes compétences  

 Qui : Le collaborateur  
  
 Cette partie permet de faire le point sur tes compétences  « Savoir-être  » et « Savoir-faire » : quels sont tes points forts et tes points de progrès ?  
 En plus de ton appréciation, tu récoltes dans le tableau suivant l’avis des feedbakers (si tu le souhaites) et de ton leader.  
 Aide-toi des compétences clés de ton métier pour construire ton évaluation. 

Exemples de compétences clés : 
 
Les Métiers Vente : Orienté client, passionné de mode, dynamique, force de proposition, capacité relationnelle, autonome, esprit d’initiative, organisé, esprit d’équipe, sens 
de la performance, leadership, positif … 
 
Les Métiers Logistique : Orienté client, rigueur, esprit d’équipe, sens de la performance,  flexibilité, force de proposition… 
 
 Autres exemples (non exhaustifs) : Orienté client, culture du résultat, gestion du stress, bon relationnel, esprit d’équipe, engagement, passion, agilité, leadership, écoute, 
rigueur, empathie, adaptabilité, sens de l’initiative, autonomie, remise en question, connaissance de la mode, capacité de négociation, esprit de synthèse, créativité… 

 

Illustre tes propos avec des exemples concrets ! 
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2. Sois acteur de tes compétences   

Savoir-être /  
Savoir-faire Moi Mes feedbackers Mon leader 

Mes points forts 

Mes points de 
progrès 

4/7 Talents review - Echange 



3. Sois acteur de tes performances  
 Qui : Le collaborateur + le leader  
  

 Dans cette partie, débriefe les objectifs de l’année écoulée et évalue ton niveau de performance. 
Aide à la réflexion : quels ont été mes succès, mes difficultés, mes forces et mes progrès ? Respect du délai ? Moyens mis en œuvre ? Suivi ? etc. 
 N-1 //  Objectifs 

quantitatif et qualitatif  
(métier, projet, mission…) 

Indicateurs de 
performances 
KPI 

Mes Observations  
 

Mon niveau de 
performance  
en % 

Observations de mon leader  
 

Niveau de 
performance  
final  en % 

Ex : Satisfaction cliente xxxx 
 

70% 
 

xxxx 
 80% 
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N+1 // Actions d’amélioration (Maxi 3) Moyens pour y arriver 
(Ex: formation, mission, accompagnement … )  

Actions mesurables / Indicateurs Délai  

Ex Améliorer l’accueil clients Formation vente Taux de transfo +% 31/12/2018 

4. Sois acteur de ta synthèse 

 
1. Quel est ton niveau de compétences et de performances par rapport aux attendus du poste,  au regard de ton ancienneté, de tes 

formations et de ton accompagnement ? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qui : Le collaborateur + le leader  
 

 Dans cette partie, tu synthétises ton niveau de compétences et de performances de l’année écoulée, et tu t’engages sur les actions d’améliorations qui en 
découlent. 

 
2. Réfléchis sur les actions/moyens que tu souhaites mettre en œuvre pour renforcer ou élargir tes compétences. Ce que tu souhaites 

apprendre ou expérimenter ? (A reporter sur ta feuille de route pour les suivre tout au long de l’année) 
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5. Sois acteur de ton projet professionnel  
 Qui : Le collaborateur + le leader 
  

  Cette partie te permet d’imaginer ton avenir à court, moyen ou long terme chez Pimkie ou ailleurs selon tes envies. (Choix multiple) 
  

  Tu as ENVIE  d’évoluer sur un autre métier / compétences / missions/ projets : Précise le délai et les moyens (ex: formations…) pour y arriver.  
  Tu n’as pas ENVIE d’évoluer sur un autre métier : Pourquoi ? Comment tu peux continuer à progresser et/ou réinventer ton métier ?                                                                                                                             
  Tu as ENVIE de changer de magasin ou équipe / région / pays : Précise ton projet et le délai. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Connais-tu les différents dispositifs de formation existants : CPA, bilan de compétences, et plus particulièrement la VAE ?  Si non, retrouve toutes ces informations 
sur l’intranet : RH & TRANSFO / FORMATION / DISPOSITIF DE FORMATION. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Signature du collaborateur        Signature du leader  

 
6. Un mot pour conclure ? Un autre sujet à aborder ? 
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