
Sa�sfac�on des ac�ons de forma�on
  

 Forma�on : Intégrer l’usage du smartphone en situa�on de forma�on
 les 8, 15, 22 et 29 février 2022 

  
 7 répondants sur 8 par�cipants (87,5%)
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Qu'avez-vous pensé de la modalité à distance pour ce�e forma�on ?

2 (29%)

5 (71%)

  

  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

7 (~100%)

    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

6 (86%)

1 (14%)

     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



Forma�on super intéressante et innovante pour moi, qui ait déjà pra�qué quelques forma�ons, pour u�liser le numérique et intéresser la généra�on Z.... Des
rappels et de nouvelles ressources qui vont me perme�re de compléter mon offre, et de posi�onner mes apprenants en forma�on ac�ve. Bravo Amanda.

J'ai beaucoup apprécié ce�e forma�on, j'aurais souhaité poursuivre avec d'autres séances sur ce thème.

Les temps de forma�on étaient très ludiques et les ou�ls u�lisés ont permis de conserver l'a�en�on des par�cipants, mais aussi de favoriser le travail de groupe.
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... du contenu et des no�ons traitées au cours de la forma�on

7 (~100%)

   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 (71%)

2 (29%)
   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

1 (14%)

6 (86%)

   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


