
Sa�sfac�on des ac�ons de forma�on
 

 Forma�on : Améliorer sa pra�que pour gérer et animer un groupe en présen�el 
 les 5 et 6 décembre 2022 

 
 9 répondants sur 9 par�cipants (100,0%)
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Apprécia�on générale

1 (11%)

1 (11%)

7 (78%)

 

   Décevant sur toute la longueur

   Compliqué, pour les intellos !

   Moyen, sans véritable intérêt...

   Trop éloigné de ma pra�que

   Pas mal, avec quelques temps forts...

   Quelques bonnes surprises au tournant !

   De nombreux acquis à la clé !

   Super, très u�le, à conseiller !!

   Sans réponse

Prise et ges�on de la parole

4 (44%)

5 (56%)

   La parole a été souvent accaparée par quelques par�cipant(e)s

   La parole a été mobilisée en grande par�e par l'intervenant(e)

   Les interven�ons étaient plutôt anarchiques créant une ambiance fa�gante

   Les échanges se sont construits essen�ellement en rela�on avec l'intervenant(e)

   Les interven�ons étaient régulées et canalisées par l'intervenant(e)

   Les échanges ont pu se développer entre les membres du groupe

   Sans réponse

Ambiance du groupe

9 (~100%)

    Agressive et porteuse de jugements de valeur

   Tendue avec une parole retenue et des non-dits

   Joyeuse et peu orientée vers la produc�on

   Sereine, produc�ve avec une parole libre

   Sans réponse



Bonjour, sur le contenu et l'anima�on de la forma�on je n'ai rien à redire. Cependant en termes de logis�que concernant les repas cela a été plutôt compliqué.
Nous sommes arrivés le lundi sans savoir où nous pourrions se restaurer. Je pensais vous auriez fait le nécessaire auprès de la can�ne du lycée Kleber, étant donné
que nous avions eu se changement de dernière minute, mais ce n'était pas le cas. Un Café d'accueil aurait été le bienvenu, car nous courrions sans cesse dans les…
Dynamique de groupe propice aux échanges. Intervenante claire, prends en compte les différents types de profil lors des pra�ques. S'est adaptée aux aléas pour
assurer un bon niveau de qualité. Il y a eu un changement dernière minute du cadre de la forma�on (lieu et horaires). Cela a impliqué des désistements. Lieu de
forma�on non adapté (local non chauffé, accès à la can�ne compliqué, pas de café à disposi�on)
Intervenante très à l'écoute et dynamique, merci

Points très néga�fs : * salle de cours très froide. * horaires : démarrer à 08h ne convient pas à ceux qui viennent de loin. * le distributeur de boissons chaudes(
notamment café ) n'a pas toujours fonc�onné. * repas en can�ne très mauvais. Bref nous avons suivis ce�e forma�on dans de très mauvaises condi�ons

Très u�le et suffisamment concret pour me�re en &oelig,uvre dans sa propre pra�que.
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Modalités de travail

8 (89%)

1 (11%)

   Monotones et répé��ves

   Reproduc�bles dans un contexte professionnel

   Diversifiées

   Ludiques

   Sans réponse

No�ons traitées

1 (11%)

8 (89%)

   Je reste sur ma faim

   Ce n'était pas conforme au programme

   Je connaissais déjà beaucoup de choses

   J'ai fait des découvertes

   Sans réponse

Je pense pouvoir réinves�r dans ma pra�que

9 (~100%)

   Non

   Peut-être

   Oui

   Sans réponse

Autres observa�ons


