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Action de formation : Toutes
Période : du 01/01/2021 au 31/12/2021
Questionnaire(s) : 1525 Action(s) durant cette période : 336

Avez-vous déjà participé à une action de formation continue

OUI

NON

1- Êtes-vous satisfait(e) des informations transmises préalablement à
la formation ?

1-1 OUI, de manière très satisfaisante

1-2 OUI, de manière satisfaisante

1-3 NON, de manière insatisfaisante

1-4 NON, de manière très insatisfaisan

2. À chaud la formation vous apparaît ?

2-1 Très profitable

2-2 Profitable

2-3 Moyennement profitable

2-4 Peu profitable

3- Les objectifs de la formation vous ont-ils été clairement posés et
précisément délimités ?

3-1 OUI, de manière très satisfaisante

3-2 OUI, de manière satisfaisante

3-3 NON, de manière insatisfaisante

3-4 NON, de manière très insatisfaisan

4- Les champs du sujet traité lors de la formation vous semblent-ils
avoir tous été abordés ?

4-1 OUI, de manière très satisfaisante

4-2 OUI, de manière satisfaisante

4-3 NON, de manière insatisfaisante

4-4 NON, de manière très insatisfaisan

6- La formation vous semble-t-elle vous avoir doté d'outils concrets
utilement et directement mobilisables dans votre pratique ?

6-1 OUI, de manière très satisfaisante

6-2 OUI, de manière satisfaisante

6-3 NON, de manière insatisfaisante

6-4 NON, de manière très insatisfaisan

8- Avez-vous utilisé des supports pédagogiques remis lors de la
formation ?

8-1 Fréquemment

8-2 Parfois

8-3 Jamais

8-4 Pas de support pédagogique remis

9- Êtes-vous satisfait de la prestation des formateurs ?

9-1 OUI, très satisfait

9-2 OUI, satisfait

9-3 NON, insatisfait

9-4 NON, très insatisfait
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10- Êtes-vous satisfait de la prestation de l'animateur ?

10-1 OUI, très satisfait

10-2 OUI, satisfait

10-3 NON, insatisfait

10-4 NON, très insatisfait

11- Êtes-vous satisfait des méthodes pédagogiques mises en oeuvre ?

11-1 OUI, très satisfait

11-2 OUI, satisfait

11-3 NON, insatisfait

11-4 NON, très insatisfait

12- La formation vous a-t-elle parue, riche en échanges avec le(s)
formateur(s) et entre les participants ?

12-1 OUI, de manière très satisfaisant

12-2 OUI, de manière satisfaisante

12-3 NON, de manière insatisfaisante

12-4 NON, de manière très insatisfaisa

13- Êtes-vous satisfait du rythme et de la progression pédagogique ?

13-1 OUI, très satisfait

13-2 OUI, satisfait

13-3 NON, insatisfait

13-4 NON, très insatisfai

14- La durée de la formation vous a-t-elle parue :

14-1 suffisante

14-2 insuffisante

15- Êtes-vous satisfait des conditions matérielles de déroulement de la
formation ?

15-1 OUI, très satisfait

15-2 OUI, satisfait

15-3 NON, insatisfait

15-4 NON, très insatisfait

16- La formation a-t-elle amélioré votre pratique quotidienne ?

16-1 Absolument

16-2 Modérément

16-3 Pas du tout

16-4 Sans objet

17- Recommanderiez-vous cet organisme à un confrère ?

17-1 OUI, absolument

17-2 Modérément

17-3 NON, pas du tout
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19.1- Sur une échelle de 1 (pas satisfait) à 10 (très satisfait), quelle
note attribuez-vous à cette formation pour l'organisation ?

19.2- Sur une échelle de 1 (pas satisfait) à 10 (très satisfait), quelle
note attribuez-vous à cette formation pour la qualité pédagogique ?


