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Nombre de stagiaires: 132 Partagées entre 11 formations

Taux de satisfaction:

100,00%

50,00%

1 pers.

0

Nombre de stagiaires: 77 Partagées entre 8 formations

Indicateurs de résultat
(période de 2019 – 2020)

73 Très bien
46 Bien
13 Moyen

Réponses à la question : J’ai apprécié cette 
formation.

Retour des 
questionnaires:

Si les questionnaires d’évaluation sont remplis 
à la fin de la formation sur place.

Si les les questionnaires d’évaluation sont 
donnés à fin de la formation et renvoyés plus 
tard. 

Taux et causes 
abandon:

Abandon après la 1ere journée de la formation 
en Intra

Jamais d’abandon pendant les formations 
organisé par nous mêmes.

Indicateurs de performance
(période de 2019 – 2020)

Taux de savoir-faire et 
connaissances.

42 Très bien 
29 Bien
6 Moyen

Réponses à la question : La formation a 
développé mes connaissances et savoir-faire

Taux de 
correspondance aux 
attentes

44 Très bien
26 Bien
7 Moyen

Réponses à la question : La formation 
correspondait à mes attentes.
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Réactions par rapport à l’approche pédagogique

Une vraie posture d’écoute et de soutien avec une vision complexe 

Bonne alternance théorie et pratique (jeu de rôle)

Approche pédagogique dynamique, riche dans les échanges.

Réactions par rapport à  la formatrice:

Formatrice bienveillante, son humilité a permis une mise en confiance spontanée

Beaucoup d’écoute et de respect des positions de chacun des stagiaires

Elle nous a mis à l’aise et moi qui n’aime pas les jeux de rôle, j’ai vraiment apprécié

Formatrice bienveillante, son humilité a permis une mise en confiance spontanée

L’enthousiasme de la formatrice donne envie

Superbe approche pédagogique avec la mise en pratique par le biais de jeux de rôle qui 
permettent de vous mettre dans la peau d’un membre de la famille et celle du 
coordinateur.

L’approche participative est intéressante et les mises en situations en petits groupe sont 
idéales pour faciliter les échanges.

Merci d’avoir adapter l’organisation à nos besoins ADPF sans que cela en entrave la 
qualité et le plaisir
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