
Sa�sfac�on des ac�ons de forma�on
  

 Forma�on : Intégrer l’usage du smartphone en situa�on de forma�on
 les 23 et 30 septembre 2022 

  
 11 répondants sur 11 par�cipants (100,0%)
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Apprécia�on générale

1 (9%)

3 (27%)

7 (64%)

  

   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

1 (9%)

6 (55%)

4 (36%)
   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

11 (~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



Excellente forma�on, une intervenante de qualité ... De nombreux ou�ls présentés et expérimentés. J'ai beaucoup apprécié les modalités d'anima�on de groupe.

Formatrice à l'écoute, très Dynamique maîtrisant bien son sujet. Le fait que la forma�on soit scindée en 2 jours séparés d'une semaine est per�enent et permet de
tester des ou�ls.

Sujet ludique et anima�on s�mulante, l'ensemble restant professionnel.

Très bonne anima�on favorisant les échanges, la bienveillance et l'implica�on.
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Modalités de travail

2 (18%)

5 (45%)

4 (36%)
   Monotones et répé��ves

   Reproduc�bles dans un contexte professionnel

   Diversifiées

   Ludiques

   Sans réponse

No�ons traitées

11 (~100%)

   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

10 (91%)

1 (9%)

   Non

   Peut-être

   Oui

   Sans réponse

Autres observa�ons


