QUESTIONNAIRE
D'ÉVALUATION GÉNÉRALE
DE LA FORMATION

Intitulé de la formation :
Date(s) de la formation :
Vos nom et prénom (facultatif) :
Votre établissement :
Nom et prénom de l’intervenant :
Nous vous invitons à compléter ce document.
Votre appréciation sur la formation est essentielle pour nous permettre d'identifier les éléments à améliorer pour mieux
répondre aux besoins des futurs stagiaires.

1) Comment avez-vous été conduit(e) à suivre ce stage?
1-  C’est une demande de ma part
2-  C’est une proposition qui m’a été faite

Notez de 1 à 4: 1-Pas satisfait(e) 2-En partie satisfait(e) 3-Satisfait(e) 4-Très satisfait(e)
2) Êtes-vous globalement satisfait(e) du stage?
Pourquoi?

1–2–3-4

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3) Atteinte des objectifs individuels

1–2–3-4

4) Atteinte des objectifs annoncés dans le stage

1–2–3-4

5) Contenu de la formation

1–2–3-4

6) Qualité des intervenants

1–2–3-4

7) Qualité des supports pédagogiques

1–2–3-4

8) Échange avec les autres stagiaires

1–2–3-4

9) Réponse à vos attentes

1–2–3-4
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10) L’animateur a créé un climat de travail et d’échange favorable

1–2–3-4

11) Conditions matérielles (accueil, locaux, lieu, etc…)

1–2–3-4

12) La durée du stage vous a semblé:

1-  Trop longue
2-  Suffisante
3-  Trop courte

13) La mise en application sur le terrain vous paraît:
1-  Pas du tout réalisable
2-  Difficilement réalisable
3-  Réalisable
4-  Facilement réalisable
Précisez les points qui seront mis en application :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

14) Le transfert de connaissances et de compétences à vos collaborateurs est:
1-  Pas du tout réalisable

2-  Difficilement réalisable
3-  Réalisable
4-  Facilement réalisable
Précisez:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

15) Quelle est la partie du stage qui vous a le plus intéressé:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

16) Quelle est la partie du stage qui vous a le moins intéressé:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

17) Suggestions / remarques:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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