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Thèmes Travail de projet 
 

Nom       

 

Prénom       

 

Rue       

 

CP/localité       

 

Adresse du lieu de travail       

 

 

 

Domaine de travail auquel 
se réfère le travail de projet 

 

 

 

Thème 1 

 

Titre du travail de projet 
 

 

 

Brève description de la 
problématique 

      

Brève description de 
l’objectif visé avec 
indications précises (utilité 
mesurable/évaluable) 

      



Thèmes Travail de projet 2/3 
Spécialiste en formation professionnelle avec brevet fédéral 

Domaines de compétences opérationnelles 
Sélectionnez un ou un maximum de deux domaines de compétences opérationnelles. 

 A: Conseiller pariculiers et institutions pour toute question de formation professionnelle 

 B: Transmettre des informations 

 C: Réaliser des mesures de formation 

 D: Piloter le développement de la qualité dans le système de la formation professionnelle 

Critères de prestations 
Définissez un total de trois critères de prestations pour le(s) domaine(s) de compétences opérationnelles 
choisi(s) ci-dessus. 

No Critère de prestation 

1. 

2. 

3. 

Thème 2 

Titre du travail de projet 

Brève description de la 
problématique 

Brève description de 
l’objectif visé avec 
indications précises (utilité 
mesurable/évaluable) 



Thèmes Travail de projet 3/3 
Spécialiste en formation professionnelle avec brevet fédéral 

Domaines de compétences opérationnelles 
Sélectionnez un ou un maximum de deux domaines de compétences opérationnelles. 

 A: Conseiller pariculiers et institutions pour toute question de formation professionnelle 

 B: Transmettre des informations 

 C: Réaliser des mesures de formation 

 D: Piloter le développement de la qualité dans le système de la formation professionnelle 

Critères de prestations 
Définissez un total de trois critères de prestations pour le(s) domaine(s) de compétences opérationnelles 
choisi(s) ci-dessus. 

No Critère de prestation 

1. 

2. 

3.
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