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Par ce questionnaire, nous souhaitons savoir si vous avez pu mettre en œuvre les acquis de votre formation 
dans le cadre de votre travail. Votre retour nous sera très utile et nous permettra de mieux vous 
accompagner dans le développement de vos compétences.  
 
Consignes pour répondre 
Merci de prendre le temps de répondre à chacune des questions suivantes en encerclant ou cochant la 
réponse de votre choix. Les questions ouvertes en fin de questionnaire visent à identifier vos éventuels 
besoins complémentaires.  

 

Utilisation des acquis de la formation 
 
Pour chacun des comportements listés ci-dessous (correspondant aux objectifs de la formation), 

merci d’indiquer à quelle fréquence vous pensez les manifester en situation de travail. 
 

      Objectif de formation n° 1 : « …………………… » 
     Jamais                                                                                        Très souvent 

 1 2 3 4 5 

 

      Objectif de formation n° 1 : « …………………… » 
     Jamais                                                                                        Très souvent 

 1 2 3 4 5 

 

      Objectif de formation n° 1 : « …………………… » 
     Jamais                                                                                        Très souvent 

 1 2 3 4 5 

 

Le cas échéant, quels obstacles vous ont empêché d’utiliser pleinement les acquis de la 

formation ? Merci de préciser en commentaire si besoin. 

 

 Je n’ai pas eu l’occasion d’utiliser les acquis de ma formation 

 Je n’ai pas eu assez de temps 

 Je n’ai pas eu le matériel adéquat 

 Je n’ai pas eu l’information adéquate 

 Mes collègues se sont montré(e)s réticent(e)s 

 Mes subordonné(e)s se sont montré(e)s réticent(e)s 

 Mon manager n’y était pas favorable 

 Le contenu de la formation ne correspond pas à mon travail 

 La formation n’a pas été donnée au moment où j’en avais besoin 

 Autre(s) (merci de préciser) 

 
 

 
N’a pu être observé 

 
 
 

N’a pu être observé 
 
 
 
 

N’a pu être observé 
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Aller plus loin  
 
Pour aller plus loin dans le développement de mes compétences, je pense avoir besoin… 
 
● D’une information - Si oui, laquelle ? Sur quel sujet ? 
 
 
 
 
● D’un accompagnement – Si oui, de quel type ? Sur quel sujet ? 
 
 
 
 
● D’une formation – Si oui, laquelle ? Sur quel sujet ? 
 


