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EVALUATION DE LA FORMATION DEAES PAR LES APPRENANTS
100 % d’Apprenants Très Satisfaits ou Satisfaits
TS = Très Satisfait
S = Satisfait
PS = Peu Satisfait
I = Insatisfait
Questionnaire de satisfaction
1- Action de formation

% TS

%S

% PS

%I

62,50% 37,50%

0,00%

0,00%

75,00% 25,00%

0,00%

0,00%

43,75% 56,25%

0,00%

0,00%

62,50% 37,50%

0,00%

0,00%

Pertinence de l'action vis-à-vis de vos besoins
2 - Relations avec l’organisme de formation
Qualité des échanges (tél, mail…)
Suivi administratif (convocations, attestations, facturation, conventions,
etc…)
Temps de réactivité dans les échanges
Respect des engagements pris
3 - Déroulement de l’action de formation
Rythme de l’action de formation
Adaptabilité du centre de formation
Qualité des supports et des moyens pédagogiques utilisés
Progression de la formation (durée, rythme, alternance théorie/pratique)
Conformité de la formation dispensée au programme
Clarté du contenu
Animation de la formation par le ou les intervenants
4 - Déroulement des stages
Rythme des stages
Adaptabilité des lieux de stage
Progression de la formation (durée, rythme, alternance théorie/pratique)
Mise en pratique des éléments théoriques
Apports des stages
Intérêt des stages dans la construction du parcours de formation

TAUX d’ABANDON : 0%
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Extraits de Quelques Témoignages
« La formation est intense tant dans son contenu que chargée
émotionnellement… »

« Cette formation m’a apporté des connaissances techniques, des outils etc…
Elle m’a également permis de découvrir le milieu éducatif lors de mon stage qui
a été une sorte de révélation… »

« Les formatrices et intervenants ont toujours su s’adapter aussi bien au groupe
qu’à chaque individu afin de répondre au mieux à nos attentes et à nos besoins.
Elles ont été disponibles pour nous, dans un vrai climat de bienveillance »

« Je sors grandi et riche de par la qualité de l’enseignement, la bienveillance et
le soutien de notre responsable de formation, aussi et surtout par la rencontre
et les nombreux échanges avec mes camarades de formation. Ensemble nous
avons créé une dynamique incroyable de travail. »

« Un centre de formation que je recommanderai ; les formateurs sont très à
l’écoute et réactifs, les intervenants sont très bien choisis. Le contenu de la
formation est clair et complet. »
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