
Sa�sfac�on des ac�ons de forma�on
 

 Forma�on : Réussir à mieux iden�fier et formaliser des compétences 
 les 29 et 30 novembre 2022 

 
 12 répondants sur 12 par�cipants (100,0%)

Page 1/2

Qu'avez-vous pensé de la modalité à distance pour ce�e forma�on ?

1 (8%)

10 (83%)

1 (8%)

 

  Bof ! Ce n'est pas mon truc. Difficile pour moi de rester mo�vé(e)

   Je reste mi�gé(e) car je manque d'habitude

  J'étais plutôt à l'aise avec ce�e façon de travailler

   J'ai trouvé ça super, bien mieux que du présen�el

... du contact préalable avec l'intervenant ou des informa�ons transmises en amont ou au début de la forma�on

3 (25%)

9 (75%)

    Trop technique, j'ai eu peur de ne pas y arriver

   Il n’y en a pas eu ou trop peu et justement cela m’a manqué

   C’était bien dosé et per�nent pour me préparer à une forma�on à distance

   C’était indispensable pour me me�re en confiance et me rassurer

... de l'organisa�on et du rythme de la forma�on

12 (~100%)

    La durée des séquences de forma�on est inadaptée à ma capacité d’a�en�on

   Les séquences de forma�on sont trop proches les unes des autres

   Les séquences de forma�on sont trop éloignées les unes des autres

   La durée des séquences de forma�on correspond assez bien à ma capacité d’a�en�on



Deuxième forma�on avec conjugueur de talents et même constat que la première fois : les contenus sont 'vieillot'. Le formateur nous propose des analyses stats
de 1991, des textes des années... Nous sommes en 2022, suite à une période COVID qui a beaucoup fragilisé le marché de l'emploi et de fait la no�on de
compétence et les méthodes de recrutement. Je suis, depuis le 01/12, une autre forma�on sur les compétences (avec vous et le GRETA), j'apprends énormément
de choses et les contenus sont récents et appropriés. D'ailleurs, certaines no�ons abordées dans ce�e forma�on viennent complètement contredire les infos
datées de la forma�on GE8.
Forma�on interessante, j ai appris beaucoup de choses dont des ou�ls qui me seront u�les dans mon emploi actuel.

Forma�on très riche en informa�ons

J'ai trouvé que Franck Damée était très pédagogue, à l'écoute et savait aussi canaliser les échanges pour éviter les hors-sujets ou les écarts entre les personnes qui
prennent trop la parole et celles qui sont trop discrètes

Je suis très sa�sfait de ce�e forma�on qui a complètement répondu à mes a�entes. Il s'agit d'une forma�on de grande qualité animé par un formateur très
pédagogue et très dynamique.
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... du contenu et des no�ons traitées au cours de la forma�on

1 (8%)

11 (92%)

   Ce n'était pas conforme au programme

   Je reste sur ma faim

   Je connaissais déjà beaucoup de choses

   Intéressant, j’ai fait des découvertes

... des ac�vités proposées et des ou�ls numériques u�lisés

5 (42%)

6 (50%)

1 (8%)

   J’ai trouvé ça plaisant et ludique et je me suis pris(e) au jeu

   C’était suffisamment varié et interac�f pour m’aider à rester a�en�f(a�en�ve)

  C’était monotone avec une prédominance pour les exposés de l’intervenant

   J'ai stressé en raison de la technique de certains ou�ls et du coup j'ai souvent décroché

... de la ges�on et de l'anima�on par l'intervenant

2 (17%)

10 (83%)

   Les problèmes techniques ont largement pris le dessus

   Les interac�ons dans le groupe et avec l’intervenant ont été possibles et mul�ples

   Mes besoins, mes demandes ou mes craintes ont bien été pris en compte

   Les interven�ons des uns et des autres ont été bien canalisées

Autres observa�ons


