
FEEDBACK 360° 
Prénom / Nom du collaborateur :   ________________________________________________ 
Prénom / Nom du feedbacker  :   ________________________________________________ 
Date   :   ________________________________________________ 
 

 
Parce que nous avons travaillé ensemble, je t’invite à être acteur de mon développement professionnel.  

J’ai besoin de ton feedback pour faire le point sur mes compétences  
« SAVOIR-ETRE » et « SAVOIR-FAIRE » 

 
 
Conseils pour un bon feedback :   
 Sois sincère & constructif 
 Sois exigeant & bienveillant  
 Délai du feedback : 15 jours 
 Aide-toi des compétences clés de mon métier pour ton feedback 

 
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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TON FEEDBACK 
 

Quels sont mes points forts ?  (savoir-être et savoir-faire) 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________  
 

Quels sont mes axes de progrès ? (savoir-être et savoir-faire) 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________  
  
 Si tu avais quelque chose à ajouter, un conseil à me donner, ce serait … ?  
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 
 

Merci pour ton feedback  
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