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ÉVALUATION DE LA FORMATION

Entreprise (si nécessaire)
Nom et prénom
Action de formation

1
2

Possibilité d'application
professionnelle

3

Construction pédagogique

4

2

3

tr è s s a ti s f a i s a nt
excellen t

1

4

Commentaire si nécessaire

5

Moyens pédagogiques
documentation - supports

5

Animation

6

Organisation matérielle

7

Echanges dans le groupe

8

a ccep t a b l e

Critères
Atteinte des objectifs de la
formation

i ns a tis fa isa nt

Mettre une croix

des in s uf f is a nces

Date du stage

Satisfaction des attentes
personnelles
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1. Qui était à l’initiative de cette formation ?
Vous même
Votre employeur
Vous et votre employeur

2. Depuis la fin de votre formation, pourrez-vous mettre en pratique les connaissances acquises
lors de cette formation ?



Oui



À quelle fréquence ?

Oui partiellement





Régulièrement

Non



Occasionnellement

3. Si « oui partiellement » ou « non », à quoi cela est-il dû ?








L’opportunité ne s’est pas présentée
La formation dispensée n’était pas adaptée à mes besoins
La formation n’a pas eu lieu au bon moment (trop tôt ou trop tard)
Le niveau de formation n’était pas adapté à mon propre niveau
Les points abordés en formation n’ont pas de lien avec mes missions dans l’entreprise
Autres (à préciser) :

4. Selon vous, qu’est-ce qui pourrait favoriser la mise en pratique de cette formation ?

5. A l’issue de sa formation, avez-vous ou aurez-vous eu un entretien avec votre employeur pour




faire le point sur l’apport de votre formation ?
Oui
Non

6. Remarques/observations supplémentaires :
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POINTS FORTS DU STAGE/FORMATION :

POINTS FAIBLES DU STAGE/FORMATION :

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire qui nous
permettra d’améliorer la qualité de nos prestations.
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