
Carte d’aptitude – Employé(e) d’étage

Cet exemple de carte d’aptitude a été établi pour des stagiaires qui suivent une formation de femme de
chambre au sein du groupe hôtelier danois BC. Cette formation comprend treize semaines en situation de
travail  dans l’un des trois hôtels du groupe à Copenhague avec onze jours de formation linguistique
formelle spécifique au secteur, (axée sur la culture du lieu de travail, les normes de la marque, la sécurité,
etc.)  et  cinq  jours  de  cours  formels  sur  le  métier  (hygiène,  produits,  postures...)  dans  un  collège
professionnel local. Le contenu de la formation linguistique et professionnelle est basée sur la demande
du groupe hôtelier pour leur profil de femme de chambre. Le rythme, sur une base de 30 heures par
semaine est le suivant : les cinq jours de formation au métier sont suivis de deux semaines en situation de
travail, puis une journée de formation linguistique liée au métier est intégré chaque semaine.

Un employé du groupe joue le rôle de tuteur socio-culturel pendant la formation ainsi que de traducteur
linguistique et culturel. Il est présent dans les différents hôtels pour s'assurer que chaque candidat a une
compréhension correcte des attentes de la direction en termes de compétences transversales,  et  pour
expliquer les termes qui n'ont pas toujours d'équivalent dans la langue maternelle des stagiaires.

Enfin, des réunions de bilan sont organisées aux semaines 4, 7 et 11 avec un conseiller emploi de la
municipalité, organisme qui a la responsabilité de l’insertion professionnelle des nouveaux arrivants et
qui les a mis en relation avec l’entreprise. Participent également le superviseur de chaque stagiaire et le
tuteur. La carte est utilisée lors de ces réunions pour équilibrer les attentes concernant la progression du
candidat (formation transversale et professionnelle) et ajuster l'orientation de la formation si nécessaire.
En fonction de la progression du candidat pendant les 13 semaines, on lui propose soit un emploi (entre
20 et 32 heures par semaine), soit un emploi aidé (l'entreprise étant remboursée de la moitié du salaire
pendant les 4 à 13 premières semaines d'emploi), soit la prolongation du stage1.

Une  première  carte  d’aptitude  a  été  établie  sans  check-list.  Celle-ci  a  été  ajoutée  à  la  demande  de
l'entreprise  qui  a  constaté  que  certains  stagiaires  n'avaient  pas  suffisamment  été  informés  du
fonctionnement  du  programme  d’immersion  avant  de  commencer  leur  stage.  Cette  liste  permet  de
vérifier les attentes et de garantir le meilleur départ possible pour chaque candidat. Elle peut être utilisée
pour s'assurer que les conseillers des centres pour l’emploi préparent le candidat pour l’entretien, pour la
première information collective où les candidats se rencontrent et rencontrent le formateur interne et pour
le premier jour de travail avec leur responsable dans les différents départements des hôtels.

Pour les bilans des semaines 4, 7 et 11, la carte est utilisée sans la liste de contrôle car elle est plus facile
à gérer et moins étendue psychologiquement.

1 Pour la formation organisée en 2019, sur 18 candidats 14 ont obtenu un contrat (de droit commun ou aidé) tandis que 4 ont

continué le stage, principalement en raison d'une absence pendant les 13 premières semaines (problèmes familiaux, problèmes
de santé mentale ou physique, fluctuation de la motivation pour le travail, etc.).
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Cette carte  d’aptitude permet de mesurer  les compétences  du stagiaire  en rapport  avec le travail  de
femme de chambre. Les questions peuvent également être utilisées comme un outil de conversation, pour
aborder des problèmes avec un stagiaire. Elle comprend trois parties :

1) Check-list de pré-requis (à utiliser dans la phase d’orientation des candidats vers la formation, lors de
la  journée  d’information  collective  et  le  premier  jour  du  stage,  pour  équilibrer  les  attentes  avec  le
stagiaire).

2) Aptitudes

3) Compétences pratiques

Les parties 2 et 3 s’utilisent tout au long du stage pour trouver des points de convergence, suivre la
progression et estimer la distance qui sépare le stagiaire de l’aptitude pour un emploi régulier. Nous
recommandons que le superviseur et le stagiaire remplissent ensemble la carte de qualification.

Check-list des pré-requis
Je comprends que… 

Non Oui

1
… je dois arriver au travail à l’heure prévue et je dois rester jusqu'à la fin de 
mon service.

2 … je ne peux prendre qu’une pause pendant mon service. 

3
… si je suis malade et incapable de travailler, je dois avertir mon superviseur au
moins deux heures avant le début de mon service. 

4
… quand je ne suis plus malade, je dois appeler mon superviseur pour lui dire 
que je peux travailler.

5
… je dois avoir une tenue propre, des chaussures adaptées et une bonne 
hygiène personnelle.

6 … le travail d’entretien ménager est dur et exigeant.

7 … il est très important que je pratique le français pendant mon stage.

Aptitudes et qualités 0 1 2 3 4

1 J'ai le sens du service

2 J’ai le souci du détail

3 Je peux parler aux clients et à mes collègues et les comprendre

4 Je suis efficace et rapide

5 Je suis discret

6 Je suis honnête

7 Je suis flexible

8 J’aide mes collègues quand c'est nécessaire
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Compétences pratiques

Je suis capable…

Pas

encore

Je

commence

C’est en

cours

Proche
de

l’objectif

Objectif

atteint

1
Je sais que je n'ai pas le droit de 
déverrouiller une porte pour un client.

2
Je sais quoi faire si j'entends l'alarme 
incendie.

3
Je sais comment accueillir les clients et 
répondre à leurs demandes.

4
Je sais comment enlever les déchets, le 
linge sale et les articles de chambre.

5 Je sais comment faire un lit.

6
Je sais comment nettoyer les salles de 
bain, réapprovisionner les produits 
d’accueil et les serviettes.

7 Je sais comment nettoyer les meubles.

8
Je sais passer l'aspirateur sur les tapis, 
dépoussiérer la chambre et 
réapprovisionner tous les articles.

9
Je sais faire la différence entre une 
chambre à blanc et une chambre en 
recouche

10
Je connais les différentes cartes de porte (à
préciser).

11
Je sais comment remplir mon chariot et 
comment le laisser à la fin du service.

12
Je sais comment réagir si je détecte des 
punaises de lit ou d'autres insectes.

13

Je sais que je dois ressortir de la chambre 
et contacter mon superviseur si je trouve 
des aiguilles, des armes ou des signes 
d'activité illégale.

14 Je sais quoi faire avec les objets trouvés.

15
Je sais comment signaler les problèmes 
d'entretien.

16
Je sais comment me déplacer dans l'hôtel. 
Je connais ses caractéristiques.

17
Je comprends le fonctionnement quotidien 
de l'hôtel et ce qu'on attend de moi. 

https://www.foreningen-nydansker.dk
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