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Department of Finance - Probationary Performance Review 6 Months - Last Updated: 11-Jun-2018
Durée de la période d’essai
FORMULAIRE D’ÉVALUATION 
Période d’essai de 6 mois
Nom
Prénom
Nom du ministère
Division
Date d’embauche
Date de fin de la période d’essai
60 jours avant la fin de la période d’essai
Numéro du poste
Titre du poste
  Première rencontre (à prévoir pendant la première semaine suivant l’embauche)
Objectifs pour les 3 premiers mois (2-3) :
Date de la première rencontre
Date fixée pour la deuxième rencontre (à tenir après 3 mois) :
Signature de l’employé
Signature du superviseur
  Deuxième rencontre
Rapport sur l’atteinte des objectifs :
Date de la deuxième rencontre
Objectifs pour la deuxième période de 3 mois :
Date fixée pour la troisième rencontre (à tenir avant la fin des 6 premiers mois) :
Signature de l’employé
Signature du superviseur
  Troisième rencontre
8.0.1291.1.339988.308172
tletemplierHR@gov.nu.ca
Finance
This form is used to review new employees who are on a six month probationary period.
Tim LeTemplier
Probationary Review Form 6 Months
21-May-2014
21-May-2014
 La troisième rencontre constituera l’évaluation du travail de l’employé pour sa période d’essai de 6 mois.
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