EVALUATION DU CENTRE DE FORMATION
LES MOYENS

ITEMS
Adaptation de la la salle
Surface Isolation, température, éclairage

ITEMS

Commodités, espace détente

Prestation du formateur

Etat global des locaux

Conformité du contenu au programme

Accessibilité

Atteinte des objectifs

Hébergement et restauration

Prise en compte de l'hétérogénéité des participants

Adaptation du matériel pédagogique
95%

LA PEDAGOGIE

95%

Adaptation du rythme, du contenu

Adaptation au contenu de la formation

Qualité des exemples

Accessible, état, version logiciel

Durée

Conformes aux matériels décrits
Possibilité d'utilisation

L’ORGANISATION

ITEMS
Réception des informations

LES PARTICIPANTS

ITEMS

Délais
Ambiance générale

Planification de la formation
Mise en place, délai, dates

Nombre - Assiduité

Gestion du temps

Hétérogénéité

Durée des formations - pauses - temps de
réflexion
95%

Respect des engagements
Objectifs
Dates

95%

Motivation - Attention
Participation

90%

EVALUATION FORMATION AUDIO

Utile pour renforcer vos compétences
dans votre poste actuel

95%

Organisation et déroulement
de la formation

90%

Qualité des matériels et logiciels

90%

Progression de la formation

90%

Utile pour acquérir de nouvelles
compétences

85%

Composition du groupe

95%

Clarté du contenu

95%

La formation a-t-elle répondu
à vos attentes ?

90%

Utile pour votre évolution professionnelle

95%

Adéquation des moyens
matériels mis à disposition

90%

Qualité des supports pédagogique

95%

Pensez-vous avoir atteint les
objectifs pédagogiques ?

95%

Communication des
éléments avant la formation

95%

Conformité de la formation
dispensée au programme

95%

Animation de la formation
par le ou les intervenants

95%

Recommanderiez-vous ce stage ?

90%

EVALUATION FORMATION VIDEO

Utile pour renforcer vos compétences
dans votre poste actuel

90%

Organisation et déroulement
de la formation

90%

Qualité des matériels et logiciels

85%

Progression de la formation

90%

Utile pour acquérir de
nouvelles compétences

90%

Composition du groupe

95%

Clarté du contenu

95%

La formation a-t-elle répondu
à vos attentes ?

90%

Utile pour votre évolution professionnelle

90%

Adéquation des moyens
matériels mis à disposition

90%

Qualité des supports pédagogique

95%

Pensez-vous avoir atteint les
objectifs pédagogiques ?

95%

Communication des
éléments avant la formation

95%

Conformité de la formation
dispensée au programme

95%

Animation de la formation
par le ou les intervenants

95%

Recommanderiez-vous ce stage ?

EVALUATION FORMATION INFOGRAPHIE 2D

95%

Utile pour renforcer vos compétences
dans votre poste actuel

95%

Organisation et déroulement
de la formation

90%

Qualité des matériels et logiciels

90%

Progression de la formation

90%

Utile pour acquérir de nouvelles
compétences

90%

Composition du groupe

90%

Clarté du contenu

95%

La formation a-t-elle répondu
à vos attentes ?

95%

Utile pour votre évolution
professionnelle

95%

Adéquation des moyens
matériels mis à disposition

85%

Qualité des supports pédagogique

95%

Pensez-vous avoir atteint les
objectifs pédagogiques ?

90%

Communication des
éléments avant la formation

90%

Conformité de la formation
dispensée au programme

95%

Animation de la formation
par le ou les intervenants

95%

Recommanderiez-vous ce stage ?

EVALUATION FORMATION INFOGRAPHIE 3D

95%

Utile pour renforcer vos compétences
dans votre poste actuel

95%

Organisation et déroulement
de la formation

90%

Qualité des matériels et logiciels

90%

Progression de la formation

95%

Utile pour acquérir de nouvelles
compétences

90%

Composition du groupe

95%

Clarté du contenu

95%

La formation a-t-elle répondu
à vos attentes ?

95%

Utile pour votre évolution professionnelle

95%

Adéquation des moyens
matériels mis à disposition

90%

Qualité des supports pédagogique

95%

Pensez-vous avoir atteint les
objectifs pédagogiques ?

95%

Communication des
éléments avant la formation

90%

Conformité de la formation
dispensée au programme

95%

Animation de la formation
par le ou les intervenants

95%

Recommanderiez-vous ce stage ?

EVALUATION FORMATION GESTION

90%

Utile pour renforcer vos compétences
dans votre poste actuel

90%

Organisation et déroulement
de la formation

90%

Qualité des matériels et logiciels

90%

Progression de la formation

90%

Utile pour acquérir de nouvelles
compétences

90%

Composition du groupe

90%

Clarté du contenu

90%

La formation a-t-elle répondu
à vos attentes ?

95%

Utile pour votre évolution
professionnelle

90%

Adéquation des moyens
matériels mis à disposition

90%

Qualité des supports pédagogique

90%

Pensez-vous avoir atteint les
objectifs pédagogiques ?

95%

Communication des
éléments avant la formation

95%

Conformité de la formation
dispensée au programme

95%

Animation de la formation par
le ou les intervenants

95%

Recommanderiez-vous ce stage ?

95%

EVALUATION FORMATION WEB

Utile pour renforcer vos compétences
dans votre poste actuel

95%

Organisation et déroulement
de la formation

90%

Qualité des matériels et logiciels

90%

Progression de la formation

90%

Utile pour acquérir de nouvelles
compétences

90%

Composition du groupe

90%

Clarté du contenu

95%

La formation a-t-elle répondu
à vos attentes ?

95%

Utile pour votre évolution
professionnelle

95%

Adéquation des moyens
matériels mis à disposition

85%

Qualité des supports pédagogique

95%

Pensez-vous avoir atteint les
objectifs pédagogiques ?

90%

Communication des
éléments avant la formation

90%

Conformité de la formation
dispensée au programme

95%

Animation de la formation
par le ou les intervenants

95%

Recommanderiez-vous ce stage ?

