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Satisfaction générale de tous les participants : 

  97 % 
 
Taux de réponse : 100% 

- 1 participants ont répondu  
- 0 participants n’ont pas répondu  

 
Évaluation de la formation dans son ensemble : 

 

   100 % (1 réponses) 
 
Évaluation de chaque module : 
 
LCB-FT - Comment adapter son dispositif de lutte dans les assurances :  

   95 % (1 réponses) 
 
Évaluation de chaque formateur : 
 
Sandrine RAMEL :  

   100 % (1 réponses) 

 
Évaluation de chaque salle : 
 
TEAMS :  

   0 % (0 réponses) 

  



 

AFGES SAS 
29 Rue Lauriston 75116 Paris 

11 75 10435 75 - SIREN : 335 273 223 00024 
 

 2 / 3  

Détail par participant : 
 

Satisfaction de Participant 1 sur cette Action de Formation : 

 97 % 
 

Satisfaction moyenne de tous les Participants de cette Action de Formation : 

  97 % 

 
 
Évaluation de la formation : 
 

 100 % 
 

Recommanderiez vous cette formation ? 
Would you recommend this training ?   5 / 5 (100%) 

Qu'avez vous le plus apprécié ? What did you 
like the most ?  

Que la formation aille au delà de mes attentes, elle va 
énormément m'aider dans mon quotidien, ainsi qu'à améliorer ce 
dispositif obligatoire au sein de mon entreprise. 
Et d'être tombée sur une formatrice aussi pédagogue, je n'ai eu à 
aucun moment des soucis de compréhensions. 

Qu'avez vous le moins apprécié ? What did 
you like the least ?  

ras 

 
Évaluation des modules : 
 
LCB-FT - Comment adapter son dispositif de lutte dans les assurances :  

 95 % 
 

Qualités des supports de formation / 
Materials provided were helpful  5 / 5 (100%) 

Intérêt des sujets traités / Content was well 
organized  5 / 5 (100%) 

Adéquation de la formation à mes attentes / 
Training met my expectations  5 / 5 (100%) 

Equilibre théorie/pratique / Activities were 
relevant to objectives  4 / 5 (80%) 

Vos suggestions / Remarks 
Très bonne formation, qui m'a appris beaucoup de choses et qui 
va m'aider à pouvoir modifier notre dispositif pour être 
conforme. 

 
 
Évaluation des formateurs : 
 
Sandrine RAMEL :   

 100 % 
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Pédagogie du formateur / Trainer's quality of 
delivery    5 / 5 (100%) 

Disponibilité du formateur / The trainer was 
effective    5 / 5 (100%) 

Votre avis / Your opinion  

Très pédagogue, c'était un plaisir d'avoir Madame Ramel comme 
formatrice. Très à l'écoute, elle a répondu complètement à mes 
besoins, et est très rassurante. Je vais grâce à elle, pouvoir 
rectifier les lacunes de mon dispositif. 

 
 
Évaluation des salles : 
 
TEAMS :  

 0 % 
 

Accueil / Location of the training (reception, 
accessibility)  

Teams pas de soucis particulier ni bug pendant la formation 

Conditions matérielles (en présentiel) / 
Quality of the rooms used for the course 
(comfort, material available)  

distanciel 

Conditions informatiques (en distanciel) / 
Computing conditions  

Le partage d'écran par Madame  Ramel n'a pas rencontré de 
soucis. 

Vos suggestions / Remarks  Ras 

 
 


