
E V A L U A T I O N

Savoir optimiser son dispositif de contrôle permanent

Qu'avez-vous le plus apprécié? Qu'avez-vous le moins apprécié? Suggestions d'amélioration

Clarté du discours animateur sachant captiver son 

auditoire en illustrant ses propos exemples choisis et 

compréhensibles par tous les participants

Expérience nécessaire au préalable pour pouvoir bien 

suivre la formation

Peut-être utile de faire un point sur l'amélioration 

(optimisation) du contrôle permanent

Nombreux échanges avec le formateur et les 

participants

Un rappel des principes clés

Support complet y compris la partie théorique Un glossaire pour définir certains thèmes ou concepts

12

Nbre de participants

4,2

3,8

4,3

4,0

3,9

3,9

4,9

4,3

4,7

4,2

4,8

4,2

0

1

2

3

4

5

Adéquation de la
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vs objectifs anoncés
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formation

vs mes attentes

Intérêt des sujets traités

Qualité du contenu

Equilibre théorie/pratique

Qualité des supports
utilisés

Disponibilité du
formateur

Clarté du formateur

Dynamisme du formateur

Adéquation de la durée

Accueil

Conditions matérielles

Légende

5 Très satisfait

4 Satisfait

3 Moyennement satisfait

2 Peu satisfait

1 Pas du tout satisfait



E V A L U A T I O N

Savoir optimiser son dispositif de contrôle permanent

Qu'avez-vous le plus apprécié? Qu'avez-vous le moins apprécié? Suggestions d'amélioration

Qualité des supports et du matériels Méthodologie de la formation Augmenter la durée de la formation

L'organisation Pas assez de pratiques (études de cas sur les sujets) Mieux appréhender les attentes des membres

Documents complets Durée de la formation trop courte

Théories riches Groupe non homogène lors de la 1ère journée

Cours en fonction des attentes/besoins

La 2ème journée où la formation a été réorientée

La qualité de l'animation
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Conditions matérielles

Légende

5 Très satisfait

4 Satisfait

3 Moyennement satisfait

2 Peu satisfait

1 Pas du tout satisfait




