BILAN DE SATISFACTION
Savoir auditer les risques bancaires
25/05/2021 - 25/05/2021

Satisfaction générale de tous les participants :
100 %
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 :
Savoir auditer les risques bancaires :
100 % (1 réponses)
Évaluation de chaque formateur :
Denis IOZIA :
100 % (1 réponses)
Évaluation de chaque salle :
WEBEX (Leger) :
0 % (0 réponses)
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Détail par participant :
Satisfaction de Participant 1 sur cette Action de Formation :

100 %
Satisfaction moyenne de tous les Participants de cette Action de Formation :
100 %

Évaluation de la formation :
100 %
Recommanderiez vous cette formation ?
Would you recommend this training ?
Qu'avez vous le plus apprécié ? What did you
like the most ?

5 / 5 (100%)

La disponibilité et l'expertise du formateur

Évaluation des modules :
Savoir auditer les risques bancaires :
100 %
Qualités des supports de formation /
Materials provided were helpful
Intérêt des sujets traités / Content was well
organized
Adéquation de la formation à mes attentes /
Training met my expectations
Equilibre théorie/pratique / Activities were
relevant to objectives

5 / 5 (100%)
5 / 5 (100%)
5 / 5 (100%)
5 / 5 (100%)

Peut être éventuellement ajouter des points plus "opérationnels"
sur le métier (investigations, rédaction du rapport, suivi des
recommandations...)

Vos suggestions / Remarks

Évaluation des formateurs :
Denis IOZIA :
100 %
Pédagogie du formateur / Trainer's quality of
delivery
Disponibilité du formateur / The trainer was
effective

5 / 5 (100%)
5 / 5 (100%)
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Je remercie mon formateur pour sa disponibilité à toutes mes
questions et pour son partage d'expérience très enrichissant

Votre avis / Your opinion

Évaluation des salles :
WEBEX (Leger) :
0%
Accueil / Location of the training (reception,
accessibility)
Conditions informatiques (en distanciel) /
Computing conditions

Formation réalisée à distance
Matériel mis à disposition par mon entreprise, l'envoi du support
par mail a été confortable pour l'avoir en grand écran
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