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Gratification sur points cumulables pour les
évaluateurs agréés
Les gratifications sur points cumulables du Système d’attribution de Permis (ALS) du HCV Resource
Network font partie du développement continu professionnel du programme pour les évaluateurs
agréés. Les gratifications ont été introduites pour reconnaître les efforts des évaluateurs agréés
dont le travail est satisfaisant et qui participent activement aux activités d’apprentissage en paires.
Elles ont aussi été développées pour promouvoir l’engagement et pour améliorer la compréhension
des évaluateurs en ce qui concerne l’ALS.

Comment est-ce que les gratifications fonctionnent?
•
•
•
•
•
•

Tous les évaluateurs agréés sont invités à participer au programme des gratifications sur points
cumulables.
Les points sont basés sur la performance ou sur la participation à des activités spécifiques (voir cidessous).
Les évaluateurs peuvent utiliser les points accumulés pour obtenir les gratifications de leur choix
(voir ci-dessous).
Le Gérant de Qualité gardera une trace des points attribués à chaque évaluateur pour chaque
année calendrier.
Les points n’expirent pas et peuvent être transférés à l’année calendrier suivante.
Les points ne peuvent pas être transférés aux autres évaluateurs.

Points basés sur la performance
Indicateur de performance

Points

Votre rapport est satisfaisant (dès la première présentation)
Votre rapport d’évaluation HVC est satisfaisant dès la première présentation et il n’est 5 points
pas nécessaire de le rendre une deuxième fois.
Votre rapport est satisfaisant (après avoir présenté une deuxième fois)
Votre rapport d’évaluation HVC est satisfaisant après une deuxième présentation.

3 points

Votre rapport est satisfaisant (après avoir présenté une troisième fois)
Votre rapport d’évaluation HVC est satisfaisant après avoir été présenté une
troisième fois.

1 point

Points basés sur les activités
Activité
Assistance à un webinaire ALS
Veuillez confirmer votre assistance à l’avance au Gérant de Qualité.
Assistance à une formation générale HVC

Points
1 point
1 point

HCV Network Ltd | info@hcvnetwork.org | www.hcvnetwork.org | HCV Network Limited est une compagnie enregistrée en
Angleterre et au Pays de Galles (no. 9710578)

Document ID
Date

ALS_02_H
24/05/2018

FRANÇAIS

Par exemple, un cours HVC en ligne ou une formation courte offerte par tout
organisme de formation.
Pre-enregistrement du rapport d’évaluation HVC sur la plateforme ALS
Pré-enregistrer un rapport d’évaluation HVC aidera l’équipe ALS à planifier à l’avance 2 points
la révision de votre rapport. Connectez-vous avec votre identifiant pour préenregistrer le rapport.
Participer à un appel individuel
Vous pourriez gagner des points si vous participez à un appel quand le Gérant de
Qualité ou un membre de l’équipe ALS vous contacte. Veuillez répondre le plus
rapidement possible à leur demande.

2 points

Compléter et réussir un questionnaire ALS en ligne
Vous recevrez régulièrement des questionnaires en ligne. L’objectif de ces
questionnaires est de vous actualiser en ce qui concerne les HVC et l’ALS. On
déterminera un score diffèrent pour chaque questionnaire.

2 points

Faire du bénévolat dans l’ALS
Le bénévolat peut inclure des activités comme: donner un cours particulier à un
nouveau évaluateur agréé, organiser un webinaire sur un thème en particulier
proposé par l’ALS, aider à écrire, réviser ou corriger des documents et des guides,
donner un feedback technique au ALS ou participer à d’autres activités déterminées
par le Secrétariat HCVRN.

2 points

Assistance à des évènements organisés par l’ALS
Ces évènements incluent des cours spécialisés et d’autres activités.

3 points

Assister et réussir une formation HVC donnée par un organisme de formation
reconnu
Les évaluateurs qui ont été agrées avant les cours de formation obligatoires sont
invités à participer à un cours de formation. Le numéro du certificat de formation est
requis.

5 points

★Gratifications★
Gratification*

Score total

5% de réduction sur les frais du rapport d’évaluation
ou
Renouvellement gratuit de la licence (applicable pour l’année calendrier suivante; à
condition d’en faire la demande)

5 points

10% de réduction sur les frais du rapport d’évaluation

10 points

15% de réduction sur les frais du rapport d’évaluation

15 points

20% de réduction sur les frais du rapport d’évaluation

20 points

*Le nombre minimum de points pour pouvoir être échangé est de 5. Les points peuvent être échangés
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uniquement par groupe de 5, 10, 15 ou 20. Un maximum de 20 points peut être échangé contre le coût de tout
rapport d’évaluation.

Questions?
Pour plus d’information, veuillez contacter qualitymanager@hcvnetwork.org.
Note: Le schéma des gratifications peut être revu tous les ans. Le HCV Resource Network se réserve
le droit de revoir/réviser/changer le schéma des gratifications et de donner ou d’enlever des points
aux évaluateurs agréés à n’importe quel moment.

HCV Network Ltd | info@hcvnetwork.org | www.hcvnetwork.org | HCV Resource Network Ltd. est une compagnie enregistrée en
Angleterre et au Pays de Galles (no. 9710578)

3

