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Bilan synthétique sur vos réalisations en stage 
Listez 3 à 5 de vos réalisations pendant le stage :  
 
Réalisation 1 :  ....................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 
Réalisation 2 :  ....................................................................................................   
 ............................................................................................................................  
 
Réalisation 3 :  ....................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 
Réalisation 4 :  ....................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 
Réalisation 5 :  ....................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 
Pour chacune des réalisations, complétez le tableau ci-dessous. 
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Réalisation 1 : 
 
Contexte de la mission  
 
Exemple : société industrielle de composés 
chimiques, ma mission est de contribuer à la 
mise en place d’un contrôle qualité 
 

 

Enjeux de la mission 
 
Exemple : marché concurrentiel, besoin de 
process pour garantir la qualité  
 

 

Quels problèmes/contraintes avez-vous 
rencontrés ?  
 
 

 

Comment vous y êtes-vous pris ?  
  
Quelle a été votre contribution 
personnelle pour atteindre le résultat ?  
 
(Méthode, choix, décisions, process, mode de 
fonctionnement,…) 
 

Pensez à utiliser le « je » 

Quels résultats avez-vous obtenus ? ou 
Quelle évolution remarquez-vous par 
rapport à la situation de départ ?  
 

 

Quelles sont les 
qualités/savoirs/compétences que 
démontre cette réalisation ?  
 
(connaissances théoriques/pratiques/techniques, 
éléments de votre personnalité, compétences 
relationnelles, de communication,…) 
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Réalisation 2 : 
 
Contexte de la mission  
 
Exemple : société industrielle de composés 
chimiques, ma mission est de contribuer à la 
mise en place d’un contrôle qualité 
 

 

Enjeux de la mission 
 
Exemple : marché concurrentiel, besoin de 
process pour garantir la qualité  
 

 

Quels problèmes/contraintes avez-vous 
rencontrés ?  
 
 

 

Comment vous y êtes-vous pris ?  
  
Quelle a été votre contribution 
personnelle pour atteindre le résultat ?  
 
(Méthode, choix, décisions, process, mode de 
fonctionnement,…) 
 

Pensez à utiliser le « je » 

Quels résultats avez-vous obtenus ? ou 
Quelle évolution remarquez-vous par 
rapport à la situation de départ ?  
 

 

Quelles sont les 
qualités/savoirs/compétences que 
démontre cette réalisation ?  
 
(connaissances théoriques/pratiques/techniques, 
éléments de votre personnalité, compétences 
relationnelles, de communication,…) 
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Réalisation 3 : 
 
Contexte de la mission  
 
Exemple : société industrielle de composés 
chimiques, ma mission est de contribuer à la 
mise en place d’un contrôle qualité 
 

 

Enjeux de la mission 
 
Exemple : marché concurrentiel, besoin de 
process pour garantir la qualité  
 

 

Quels problèmes/contraintes avez-vous 
rencontrés ?  
 
 

 

Comment vous y êtes-vous pris ?  
  
Quelle a été votre contribution 
personnelle pour atteindre le résultat ?  
 
(Méthode, choix, décisions, process, mode de 
fonctionnement,…) 
 

Pensez à utiliser le « je » 

Quels résultats avez-vous obtenus ? ou 
Quelle évolution remarquez-vous par 
rapport à la situation de départ ?  
 

 

Quelles sont les 
qualités/savoirs/compétences que 
démontre cette réalisation ?  
 
(connaissances théoriques/pratiques/techniques, 
éléments de votre personnalité, compétences 
relationnelles, de communication,…) 
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Réalisation 4 : 
 
Contexte de la mission  
 
Exemple : société industrielle de composés 
chimiques, ma mission est de contribuer à la 
mise en place d’un contrôle qualité 
 

 

Enjeux de la mission 
 
Exemple : marché concurrentiel, besoin de 
process pour garantir la qualité  
 

 

Quels problèmes/contraintes avez-vous 
rencontrés ?  
 
 

 

Comment vous y êtes-vous pris ?  
  
Quelle a été votre contribution 
personnelle pour atteindre le résultat ?  
 
(Méthode, choix, décisions, process, mode de 
fonctionnement,…) 
 

Pensez à utiliser le « je » 

Quels résultats avez-vous obtenus ? ou 
Quelle évolution remarquez-vous par 
rapport à la situation de départ ?  
 

 

Quelles sont les 
qualités/savoirs/compétences que 
démontre cette réalisation ?  
 
(connaissances théoriques/pratiques/techniques, 
éléments de votre personnalité, compétences 
relationnelles, de communication,…) 
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Réalisation 5 : 
 
Contexte de la mission  
 
Exemple : société industrielle de composés 
chimiques, ma mission est de contribuer à la 
mise en place d’un contrôle qualité 
 

 

Enjeux de la mission 
 
Exemple : marché concurrentiel, besoin de 
process pour garantir la qualité  
 

 

Quels problèmes/contraintes avez-vous 
rencontrés ?  
 
 

 

Comment vous y êtes-vous pris ?  
  
Quelle a été votre contribution 
personnelle pour atteindre le résultat ?  
 
(Méthode, choix, décisions, process, mode de 
fonctionnement,…) 
 

Pensez à utiliser le « je » 

Quels résultats avez-vous obtenus ? ou 
Quelle évolution remarquez-vous par 
rapport à la situation de départ ?  
 

 

Quelles sont les 
qualités/savoirs/compétences que 
démontre cette réalisation ?  
 
(connaissances théoriques/pratiques/techniques, 
éléments de votre personnalité, compétences 
relationnelles, de communication,…) 
 

 

 


