Satisfaction des actions de formation

Formation : Réussir à mieux identifier et formaliser des compétences
les 7 et 8 juin 2021

6 répondants sur 10 participants (60,0%)

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

2 (29%)

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

5 (71%)

... du contact préalable avec l'intervenant ou des informations transmises en amont ou au début de la formation
1 (17%)

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

5 (83%)

... 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

6 (~100%)
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... du contenu et des notions traitées au cours de la formation
1 (17%)
Je reste sur ma faim
Je connaissais déjà beaucoup de choses
Intéressant, j’ai fait des découvertes

5 (83%)

... des activités proposées et des outils numériques utilisés

3 (38%)

J’ai trouvé ça plaisant et ludique et je me suis pris(e) au jeu
C’était suffisamment varié et interactif pour m’aider à rester attentif(attentive)
C’était monotone avec une prédominance pour les exposés de l’intervenant

5 (63%)

... de la gestion et de l'animation par l'intervenant
1 (14%)

Les problèmes techniques ont largement pris le dessus

3 (43%)

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

3 (43%)

Autres observations
J'ai trouvé cette formation à distance vraiment super, j'ai déja participé à des formations ou réunions d'information en distanciel qui m'avaient semblées longues
voire inintéressantes, ce qui ne fut pas du tout le coup de celle-ci qui fut très ludique et interactive, avec des supports variés, que ce soit dans le fond comme dans
la forme.

Le dynamisme et la bonne humeur d'Emmanuelle ont rythmé l'ambiance de cette formation. Je suis très contente d'avoir participé et satisfaite également de ces
belles rencontres.

Merci à Emmanuelle pour ces 2 jours très intéressants et ludiques. Malgré la distance et le visio, elle a su nous garder en haleine tout au long de la formation.

très bon groupe et bravo à Emmanuelle pour l'animation du groupe Personne très agréable et connaît très bien le sujet

très professionnelle mais pas tout à fait adapté à mes besoins
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