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Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour compléter ce questionnaire. Votre avis en tant que
formateur nous sera très utile pour améliorer l’efficacité des formations ainsi que notre partenariat.

Organisation de la formation
J’ai trouvé que les conditions matérielles de la formation étaient satisfaisantes (accueil, salle,
matériel, restauration…)
Totalement en désaccord
1

Totalement en accord
2

3

4

5

J’ai trouvé que la composition du de formation été bien adaptée (taille du groupe, niveau des
participants…)
Totalement en désaccord
1

Totalement en accord
2

3

4

5

Mes commentaires sur le groupe (motivation, dynamisme, participation, niveau…) :

Mes propositions pour améliorer cette formation « (préparation, organisation, contenu,
méthodes…) :
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Atteinte des objectifs
De votre point de vue de formateur, merci d’estimer le degré d’atteinte de chacun des objectifs
de la formation.
Objectif de formation n° 1 : « …………………… »
Non atteint
1

2

3

4

Atteint
5

4

Atteint
5

4

Atteint
5

Objectif de formation n° 2 : « …………………… »
Non atteint
1

2

3

Objectif de formation n° 3 : « …………………… »
Non atteint
1

2

3

Pensez-vous que certains de ces objectifs devraient être modifiés ou reformulés ? Merci
d’expliquer votre réponse.

Aller plus loin
De votre point de vue de formateur, de quoi aurait besoin les participants pour utiliser
rapidement les acquis de cette formation ?

Au cours de votre formation avez-vous identifié certains besoins de formation chez les
participants ? Si oui de quelle nature ?

Quelles sont vos suggestions pour améliorer la qualité de nos partenariats à venir ?
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