
 
AXA-ARAG Protection juridique   
Birmensdorferstrasse 108 
Case postale 9829 
8036 Zurich 
Téléphone 0848 11 11 00 
Fax 058 855 95 00 
www.AXA-ARAG.ch 
AXA-ARAG Protection juridique SA 

 

Certificats de travail: check-list 
 
 
 
Les certificats de travail contiennent davantage d’informations qu’il n’y paraît à première vue. Comprendre 
les certificats et leurs codes secrets est tout aussi intéressant pour les employés que pour les employeurs. 
D’un côté, le certificat de travail atteste de l’activité exercée dans la pratique par un employé au sein de 
l’entreprise. D’un autre côté, il révèle aussi un certain nombre d’aspects de la personnalité du salarié. Bien 
souvent, le véritable message se cache entre les lignes. 
 
 
 
Informations juridiques 
 
Le certificat de travail d'un 
employé doit contenir un 
maximum d'informations 
précises relatives à la durée de 
l'engagement, à la nature de 
l'activité, à la qualité du travail 
effectué et à la conduite de 
l'employé (art. 330a al. 1 du 
Code des obligations suisse). 
Les indications doivent refléter 
la réalité, être claires et 
complètes. Le certificat doit 
contenir l'ensemble des 
appréciations et les faits 
essentiels à l'évaluation globale 
de l'employé. Le certificat de 
travail doit en outre favoriser la 
progression de l'employé et doit 
donc être bienveillant. Mais les 
futurs employeurs doivent 
pouvoir se fier aux indications 
contenues dans un tel 
document, qui doit être 
conforme à la vérité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le contenu est laissé à la libre 
appréciation de l'employeur, 
lequel doit tout de même 
respecter les critères 
d'appréciation usuels de 
l'entreprise. Ceux-ci doivent 
être appliqués de façon 
uniforme pour chaque 
évaluation d'employé. Dans ce 
domaine il existerait une sorte 
de langage codé du certificat de 
travail permettant aux 
employeurs, ou du moins aux 
spécialistes des ressources 
humaines des plus grandes 
entreprises, de se 
communiquer certains 
renseignements à l'insu des 
travailleurs concernés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si le contenu du certificat ne 
correspond pas à la réalité ou 
lorsqu'un tel langage codé est 
utilisé, l'employé peut exiger 
qu'il soit corrigé ou clarifié. Il 
peut même réclamer des 
dommages-intérêts si une 
formulation utilisée dans son 
certificat l'a empêché d'être 
engagé par un autre 
employeur. Le dommage 
réclamé équivaut ainsi soit à la 
perte de salaire de l'employé 
parce qu'il n'a pas été engagé 
ou parce qu'il a été engagé à 
une date ultérieure à celle 
souhaitée, soit à la perte de 
salaire subie compte tenu du 
fait qu'il a été engagé sur la 
base d'un salaire inférieur. En 
plus du droit à des dommages-
intérêts, une plainte pour 
atteintes à la personnalité peut 
aussi être déposée à l'encontre 
de l'employeur. Dans de telles 
procédures, le fardeau de la 
preuve incombe cependant à 
l'employé. 
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Liste des formules usuelles employées dans les certificats/ 
 
 
 
Toutes les formes féminines employées sont également valables pour le sexe masculin et inversement. 
 
 
 
Evaluation de la performance 

Formulation signifie: 

Il s'est acquitté des tâches qu'on lui a assignées...  

...de façon extrêmement satisfaisante = nous sommes 
extraordinairement satisfaits de lui à tout point de vue 

Très bonnes performances 

... de façon toujours très satisfaisante Bonnes performances 

... de façon très satisfaisante Performances entièrement satisfaisantes 

... de façon toujours / constamment / en permanence satisfaisante Performances satisfaisantes 

... de façon satisfaisante Performances inférieures à la moyenne, mais suffisantes 

... de façon globalement satisfaisante Performances insuffisantes 

... en essayant de nous satisfaire Performances insuffisantes, insatisfaisantes 

Nos attentes...  

... ont été comblées à tout point de vue et de la meilleure des 
façons 

Bien / Très bien 

... ont été comblées de la meilleure des façons Assez bien 

... ont été comblées à tout point de vue Satisfaisant 

... ont été comblées Mauvais 

  

Ses performances ont obtenu notre entière approbation à tout point 
de vue. / Nous avons été extrêmement satisfaits de ses 
performances à tout point de vue. 

Particulièrement bien 

Il a démontré beaucoup d'intérêt et s'est investi plus que les autres; 
globalement, nous pouvons lui confirmer que nous avons été 
constamment satisfaits de ses performances. 

Performance suffisante 

Il s'est acquitté de toutes ses tâches avec application et intérêt. Il était assidu, mais pas particulièrement compétent. Evaluation des 
performances insuffisante. 

Il était rigoureux, appliqué et consciencieux. Il était fiable et 
consciencieux. 

Si aucun autre commentaire n'est fait à propos des performances de 
l'employé: l'employé était tout juste valable. 

Il s'est efforcé de satisfaire aux tâches et aux exigences qu'on lui 
avait fixées. 

Bonne volonté, mais sans plus, insuffisant. Il a échoué. 

Il s'intéressait toujours / constamment à ce qu'il faisait. Il avait un 
réel intérêt pour son travail. / Il a eu l'opportunité de mener à bien 
les tâches qu'on lui a confiées. 

Il a fait des efforts mais n'a pas été productif. Il a échoué. 
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Il a compris son travail. Il a (constamment) montré qu'il comprenait 
son travail. / Il s'est constamment efforcé de comprendre son 
travail. 

Il était paresseux et n'a pas été productif. Il a échoué. 

Les nouvelles tâches étaient pour lui un défi auquel il s'attelait 
courageusement. 

Il a échoué. 

Il s'est efforcé de satisfaire aux exigences fixées. / Il s'est beaucoup 
appliqué à s'acquitter de façon satisfaisante des tâches qu'on lui 
avait assignées. 

Mais cependant, aucune tâche n'a été menée à bien de façon 
satisfaisante. Il manquait d'indépendance et ne prenait pas d'initiative 
de son propre chef. 

Il s'est acquitté avec application des tâches qu'on lui avait confiées, 
et s'est constamment efforcé de les terminer dans les délais. 

Performances insuffisantes 

Il s'est attelé à la tâche avec beaucoup d'entrain et a été couronné 
de succès. 

Performances insuffisantes 

Il a exécuté les tâches à sa façon. Inefficace 

Il s'est acquitté vite et bien de certaines tâches. Mais seulement de certaines d'entre elles - les moins exigeantes 

Il s'est investi dans toutes les tâches avec enthousiasme. Mais sans succès. 

Il a déployé toutes ses forces et a ainsi démontré qu'il peut être un 
bon ______. 

Il pourrait l'être, mais ce n'est généralement pas le cas. 

Il s'est investi dans le cadre de ses compétences. Il a fait ce qu'il a pu, à savoir pas grand-chose. 

Dans l'ensemble, nous avons été satisfaits de ses performances. Mais dans les détails, nous n'avons pas été satisfaits de ses 
performances. 

Il a été à la hauteur de ses tâches. Il ne s'est acquitté de ses tâches que de façon passable. 

C'est un collaborateur fiable / consciencieux. Il est à son poste quand on a besoin de lui, mais sinon il n'est pas 
toujours valable. 

Il dispose et fait preuve d'une belle confiance en lui. Il brasse beaucoup de vent pour dissimuler ses lacunes techniques. 

Il a eu l'opportunité de s'approprier le savoir nécessaire. Malheureusement il n'a pas saisi cette opportunité. 

Il a constamment / toujours été un supérieur plein de 
compréhension pour ses collaborateurs. 

Il les a dirigés sans autorité ni capacité à s'imposer. 

Il a constamment été ouvert à la nouveauté. Mais il a refusé de tirer profit de cette nouveauté. 

Il a constamment su imposer ses intérêts au sein de l'entreprise. / Il 
a su défendre intensément ses convictions. 

Un collaborateur à l'ego surdimensionné, gênant et réfractaire au 
compromis. 

Il a travaillé en respectant son propre planning. Mais sans respecter celui de l'employeur. 

Il a su brillamment déléguer les tâches et s'est constamment 
appliqué à stimuler les collaborateurs. 

Il a à peine travaillé lui-même et s'est épargné les critiques de ses 
subalternes en augmentant leurs salaires. 

Sa vaste culture a constamment fait de lui un interlocuteur apprécié. Il était bavard et tenait de longues conversations privées. 

Il était très compétent et savait bien se vendre. Un collaborateur désagréable. Un frimeur dépourvu de toute envie de 
travailler en groupe. 

Il était très compétent et capable de défendre ses opinions. Il avait une haute estime de lui-même et n'acceptait aucune critique 
objective; râleur. 

Il s'est acquitté de toutes ses tâches comme on le lui avait 
demandé. 

L'esprit d'initiative n'était pas sa grande force. 
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Il a constamment travaillé avec une extrême précision. / Il a travaillé 
de façon précise et s'est acquitté de ses tâches comme on le lui 
avait demandé. 

Il était pédant et travaillait lentement. 

Il s'est toujours acquitté de ses tâches de façon réglementaire / 
ordonnée.. 

C'était un bureaucrate. 

Nous certifions volontiers qu'il a toujours abordé ses tâches avec 
application, honnêteté et ponctualité. 

Mais les qualifications techniques lui faisaient défaut. 

Il s'est constamment efforcé de nous soumettre de bonnes 
propositions d'amélioration. 

Un pédant incapable de mettre ses connaissances en pratique. 

Il a fait beaucoup de propositions d'amélioration. Mais elles n'ont pas été retenues. 

Il a constamment été disposé à faire des compromis. Un collaborateur extrêmement mou et effacé pendant les débats. 

Il a constamment été un exemple / un modèle de ponctualité. Un collaborateur faible à tous les niveaux, en deçà de la moyenne. 

 
Evaluation du management 

Formulation signifie: 

Il s'est (toujours) bien entendu avec ses supérieurs. Un collaborateur qui s'est bien adapté. 

Perçu par ses collègues comme un collaborateur conciliant / 
tolérant. 

Cependant, un cas difficile pour ses supérieurs. 

Dans ses rapports avec ses collègues et ses supérieurs, il a fait 
preuve d'une franchise rafraîchissante. 

Ses performances n'étaient pas à la hauteur de son impertinente 
confiance en lui. 

Nous avons découvert un collègue fiable / conciliant. Il n'était pas particulièrement apprécié de ses collègues et de ses 
supérieurs. 

Il était très apprécié de nos clients. Il faisait rapidement des concessions lors des négociations. 

C'était un supérieur compréhensif et tolérant. / Il préférait diriger en 
privilégiant la coopération, s'attirant ainsi l'estime de ses 
collaborateurs. 

Aucune capacité à s'imposer. 

Il dirigeait ses subalternes avec fermeté. / Il dirigeait ses 
subalternes de façon résolue. / Il dirigeait ses subalternes de façon 
fortement démocratique. 

Style de management autoritaire. 

Il a toujours / constamment fait preuve d'une faculté à s'identifier 
aux intérêts du personnel. 

Il recherchait des contacts sexuels. 

Sa convivialité a (constamment) contribué à améliorer l'ambiance 
dans l'entreprise. 

Il buvait de l'alcool à son travail. Le mot "constamment" indique une 
addiction à l'alcool. 

Sa conduite envers les collaborateurs était irréprochable. Il manque ici une évaluation similaire pour évoquer son comportement 
envers ses supérieurs, lequel n'était pas irréprochable. 

C'était un collaborateur exigeant et critique. Il était égoïste, faisait valoir ses droits et râlait volontiers. 

Il était prêt à se créer des contacts. Mais incapable de s'en créer. 

A l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, il s'est constamment 
/ pleinement occupé des intérêts de ses collègues. / C'était un 
interlocuteur estimé par tous ses supérieurs. 

Membre du comité d'entreprise. 
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Formule finale 

Formulation signifie: 

Nos meilleurs vœux vous accompagnent. / Nous vous souhaitons 
un bel épanouissement dans votre futur. / Nous vous souhaitons 
beaucoup de belles choses, et surtout la santé. 

Formule finale (ironique), qui indique que l'employeur licencie l'employé 
(avec effet immédiat). 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour la suite de votre 
parcours professionnel au sein d'une autre entreprise. 

Qu'il soit couronné de succès ailleurs - cela n'a pas été le cas chez 
nous. 

Nous espérons qu'il pourra pleinement faire étalage de ses 
compétences dans une autre entreprise. 

En conclusion, encore une évaluation insuffisante des performances 
d'un employé. 

Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir. Un succès qu'il n'a encore jamais connu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous besoin d’autres informations juridiques? 

 
 

AXA-ARAG a mis en place un service juridique en ligne unique en Suisse, à l’usage exclusif de sa clientèle. 
Profitez de nos services pratiques en téléchargeant des modèles de documents juridiques ou en 
établissant des contrats de manière interactive. 
 
 
AXA-ARAG veille avec le plus grand soin à ce que les informations diffusées sur myright.ch soient correctes au 
moment de leur publication en ligne. Pour ce faire, nous avons réuni une équipe composée de juristes et d'avocats 
qui prépare et actualise constamment nos modèles de textes juridiques. Vous pouvez donc utiliser ces documents 
en toute confiance. Pour le moment, nous mettons à votre disposition plus de 200 modèles et listes de contrôle. Ils 
couvrent divers domaines du droit privé, notamment le droit du travail, le droit du bail ainsi que le droit des contrats 
et le droit des sociétés.  
 
 
Les listes de contrôle que nous avons établies sont destinées à vous faciliter la tâche: elles vous permettent de 
n'oublier aucun point essentiel afin de vous épargner bien des surprises désagréables. Grâce aux modèles, nous 
mettons à votre disposition des documents-types et des notices spécifiques à diverses situations juridiques pour 
vous guider en cas de problème et vous aider à faire valoir vos droits de façon autonome. Bien entendu, ces 
notices ne peuvent remplacer totalement des conseils personnalisés. Si vous avez des questions complémentaires 
ou si le litige n'a pu être résolu, veuillez vous adresser à nos services juridiques. 
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