Sa sfac on des ac ons de forma on
Forma on : Mieux comprendre la rela on des jeunes au monde du travail
les 29 et 30 avril 2021
7 répondants sur 9 par cipants (77,8%)

Qu'avez-vous pensé de la modalité à distance pour ce e forma on ?
1 (14%)

3 (43%)

Bof ! Ce n'est pas mon truc. Diﬃcile pour moi de rester mo vé(e)
Je reste mi gé(e) car je manque d'habitude
J'étais plutôt à l'aise avec ce e façon de travailler
J'ai trouvé ça super, bien mieux que du présen el

3 (43%)

... du contact préalable avec l'intervenant ou des informa ons transmises en amont ou au début de la forma on

Il n’y en a pas eu ou trop peu et justement cela m’a manqué
C’était bien dosé et per nent pour me préparer à une forma on à distance
C’était indispensable pour me me re en conﬁance et me rassurer

7 (~100%)

... de l'organisa on et du rythme de la forma on

La durée des séquences de forma on est inadaptée à ma capacité d’a en on
Les séquences de forma on sont trop proches les unes des autres
Les séquences de forma on sont trop éloignées les unes des autres
La durée des séquences de forma on correspond assez bien à ma capacité d’a en on

7 (~100%)
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... du contenu et des no ons traitées au cours de la forma on

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

7 (~100%)

... des ac vités proposées et des ou ls numériques u lisés

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

4 (50%)

4 (50%)

C’était suﬃsamment varié et interac f pour m’aider à rester a en f(a en ve)
C’était monotone avec une prédominance pour les exposés de l’intervenant

... de la ges on et de l'anima on par l'intervenant

2 (22%)
Les problèmes techniques ont largement pris le dessus
Les interac ons dans le groupe et avec l’intervenant ont été possibles et mul ples
Mes besoins, mes demandes ou mes craintes ont bien été pris en compte
Les interven ons des uns et des autres ont été bien canalisées

7 (78%)

Autres observa ons
Agréablement surprise par une forma on à distance avec beaucoup de contenus interac fs très intéressants et a rac fs. Le formateur était très agréable, très
mo vant et surtout très professionnel. Les contenus d'anima on me seront bénéﬁques dans le cadre de ma profession.

Formateur extra!! Sa pédagogie et ses ou ls pour aborder le thème ont été géniaux. Ces deux jours ont été riches d'enseignements et le temps est passé plus que
rapidement. Dans les 2 jours qui ont suivi ce e forma on, des pistes de travail et des ou ls déjà testés et les résultat plus que posi fs! Bravo et merci

Forma on très intéressante et formateur très professionnel. Très sa sfaite

Réﬂexion intéressante pour accompagner des jeunes
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