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Qualité de dialogue entre 

l'intervenant et le stagiaire

4,8 / 5



L'enseignement vous a-t-il 

paru suffisamment structuré ?

4,8 / 5



Qualité des apports 

théoriques

4,8 / 5



Qualité des apports 

pratiques

4,6 / 5



Adéquation entre théorie 

et pratique

4,6 / 5



Contenu pédagogique conforme 

aux objectifs présentés

4,9 / 5



Contenu pédagogique 

conforme à vos attentes

4,7 / 5



Qualité des supports techniques 

(vidéos, diaporamas, photos...)

4,6 / 5



Qualité de l'accueil

4,9 / 5



Ambiance du stage

4,8 / 5



Qualité de l'organisation 

administrative

4,9 / 5



Adéquation entre la durée et 

le programme du stage

4,7 / 5



Adaptation du nombre de 

stagiaires au programme

4,9 / 5



Avez-vous compris les notions 

théoriques et pratiques abordées ?

4,7 / 5



Avez-vous pu actualiser vos 

connaissances ?

4,9 / 5



Avez-vous l'intention de mettre en 

pratique les notions abordées ?

4,8 / 5



Souhaitez-vous approfondir 

cette formation ?

4,3 / 5



Recommanderiez-vous ce 

programme à vos collègues?

4,8 / 5



TAUX DE SATISFACTION GLOBAL 
(Moyenne des indicateurs précédents)

4,7 / 5
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