Satisfaction des actions de formation

Formation : Acquérir un savoir-faire dans la gestion et l’animation d’un groupe
les 27 mai et 3 juin 2021

5 répondants sur 9 participants (55,6%)

Qu'avez-vous pensé de la modalité à distance pour cette formation ?

1 (20%)

Bof ! Ce n'est pas mon truc. Difficile pour moi de rester motivé(e)
Je reste mitigé(e) car je manque d'habitude
J'étais plutôt à l'aise avec cette façon de travailler
J'ai trouvé ça super, bien mieux que du présentiel

4 (80%)

... du contact préalable avec l'intervenant ou des informations transmises en amont ou au début de la formation

1 (20%)

Il n’y en a pas eu ou trop peu et justement cela m’a manqué
C’était bien dosé et pertinent pour me préparer à une formation à distance
C’était indispensable pour me mettre en confiance et me rassurer

4 (80%)

... de l'organisation et du rythme de la formation



La durée des séquences de formation est inadaptée à ma capacité d’attention



Les séquences de formation sont trop proches les unes des autres



Les séquences de formation sont trop éloignées les unes des autres



La durée des séquences de formation correspond assez bien à ma capacité d’attention

5 (~100%)
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... du contenu et des notions traitées au cours de la formation

Je reste sur ma faim
Je connaissais déjà beaucoup de choses
Intéressant, j’ai fait des découvertes

5 (~100%)

... des activités proposées et des outils numériques utilisés

J’ai trouvé ça plaisant et ludique et je me suis pris(e) au jeu

3 (43%)

C’était suffisamment varié et interactif pour m’aider à rester attentif(attentive)

4 (57%)

C’était monotone avec une prédominance pour les exposés de l’intervenant

... de la gestion et de l'animation par l'intervenant
1 (11%)

Les problèmes techniques ont largement pris le dessus

4 (44%)

Les interactions dans le groupe et avec l’intervenant ont été possibles et multiples
Mes besoins, mes demandes ou mes craintes ont bien été pris en compte
Les interventions des uns et des autres ont été bien canalisées

4 (44%)

Autres observations
Lors de cette formation, j'avais une demande bien précise, par rapport à mon travail, et cette demande a été prise en compte, aidée par la formatrice et l'une des
participantes. Conjugueurs de Talents est vraiment un gage de qualité, j'avais déjà suivi une formation avec eux et je n'ai pas été déçue. Ils sont toujours à la
pointe. C'est super.

Page 2/2

