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Indicateurs de résultat

Nombre de stagiaires : 120 Pour 11 formations

Taux de satisfaction : 4,1 / 5 Total du résultat des questionnaires d’appréciation

Retour des questionnaires : 98,94% 1,06 % de personnes n'ayant pas répondu à toutes les questions

Taux et causes abandon :

Indicateurs de performance

4,52 / 5

4,32 / 5

Réactions par rapport à la Conférence familiale

Réactions par rapport à la Conférence justice restaurative

Pas d’abandon pendant les formations !

Taux de savoir-faire et 
connaissances.

Taux de correspondance aux 
attentes

« Force du cercle familial pour trouver soi-même les solutions »

« La conférence familiale est un outil pour redonner le - pouvoir - aux familles, de trouver leur propre solution. » 

« Merci pour cette formation qui m’a agréablement surprise. J’ai non seulement pu en apprendre sur les CF et 
l’activité du coordinateur, mais aussi sur moi et sur ma place en tant que professionnelle.

« J’espère que cette méthode se développera en France pour permettre de recréer du lien et de l’entraide entre 
les familles et les citoyens, peut-être comme elle existait « autrefois » où les groupes parvenaient à gérer sans 
l’intervention de professionnels »

« A consommer sans modération ! On ne s’y forme pas seulement, on s’y transforme surtout. »

« L’intérêt de la Conférence de Justice restaurative, me semble pertinent dans des quartiers, à l’école, pour les 
Citoyens. »

« Formation très intéressante et « concept » innovant qui donne envie d’être expérimenté. »
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Réactions par rapport à la Conférence Jeunes

Réactions par rapport à  l’approche pédagogique 

La croisée des regards entre professionnels ont été riches.

La proposition de poursuivre la réflexion par le biais de Visio est intéressante et opportune.

« Que cet outil doit permettre au jeune de continuer à croire en ses rêves. »

« Recentrer le jeune au cœur de son projet et de le soutenir dans ses choix. »

« Il me semble important d’être innovant pour ces jeunes que nous accompagnons. Toute nouvelle idée se doit 
d’être essayée. Ce sera une fierté de le porter à ma hauteur ; la mise en place de ces Conférences sur le 
Département. »

Formation active pour la mise en place des jeux de rôles qui permettent de comprendre la place de chaque 
interlocuteur.


