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C6 : Caractériser le contexte socioprofessionnel et territorial des activités de service
C6.1- Repérer les principales
caractéristiques du territoire et
ses enjeux en matière de
service

- pertinence des différentes dimensions présentées
et des éventuelles évolutions relevées

/3

C6.2- Identifier les structures et leur
offre de services

- présentation organisée des principales caractéristiques de la
structure ou de l’organisme support de stage
- présentation claire de l’offre de services de la structure dans
le territoire

/1

C6.3- Identifier le cadre
réglementaire des activités de
service

- mise en évidence du cadre réglementaire pour les activités
proposées et réalisées

/1

C6-4- Caractériser le fonctionnement - repérage des principaux éléments de fonctionnement d’une
structure de services
des structures de service

/1

C8-Organiser le travail d’une équipe dans le cadre d’une activité de service

C8.1- Organiser le travail de l’équipe
en fonction du contexte

- identification des besoins de(s) la personne(s) ou du public
- pertinence des moyens humains, financiers, matériels…
mobilisés pour l’obtention du résultat visé (état des lieux…)
- pertinence de la chronologie des tâches à effectuer pour le
bien-être de la (ou des) personne(s)

/8

C8.2- Gérer les moyens nécessaires
au travail de l’équipe

- identification du rôle de chaque membre de l’équipe (planning…)
- justification des choix et des priorités
- repérage des besoins de formation des personnes
- participation à l’organisation du travail d’équipe

/4

C8.3- Evaluer le travail effectué

- présentation de l’efficacité du travail d’équipe

/2
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