
 
APPRECIATION GLOBALE (degré de satisfaction d’ensemble)   4,88 / 5 

 

Le déroulement de la 

formation 

Le contenu de la formation Appréciation globale : les points forts 

 

Appréciation globale : les 

points à améliorer 

Commentaires 

 

Vous êtes : 

Très satisfait = 8 

Satisfait = 1 
 

� Beaucoup d’informations 

    précises en très peu de  

    temps 

� Apports accrus par les  

    échanges participants/    

    formateur 

� Captivant 

� Discussion participative 

� J’ai appris beaucoup de  

    choses 

� Il aurait fallu un peu plus de  

    temps sur les recherches 

� Respect du programme et  

    réponse aux  

    questionnements annexes  

 

Vous êtes : 

Très satisfait = 8 

Satisfait = 1 
 

� Points très intéressants qui ne sont 

    pas en général ni connus ni  

    abordés mais pourtant essentiels 

� Découvertes personnelles qui  

    pourront m’être aussi utiles avec les  

    apprenants 

� J’utilise le net sans savoir ce qui se  

    passe derrière le clavier que je  

    découvre 

� Beaucoup d’infos 

� Ouverture intéressante 

� J’ai appris des choses 

� M’a apporté des connaissances sur  

    les moteurs de recherches, les  

    façons de faire une recherche 

� Le contenu a permis une approche  

    globale des problématiques liées à  

    la recherche sur internet, « survol »  

    peut-être un peu court pour ce sujet  

    très vaste 

 

� Informations précises qui amènent une 

    prise de conscience – Compte-rendu  

   envoyé par mails 

� Nous incite à la curiosité, d’aller plus  

    loin, dans nos recherches et  

    vérifications  

� Dans l’actualité de mes préoccupations 

� J’ai pu apprendre pleins d’outils  

    concernant le numérique – La  

    formation est compréhensible – Aide à  

    trouver des solutions pour aider les  

    personnes que l’on accompagne 

� Bonne explication du sujet 

� Améliorer les connaissances sur les  

    moteurs de recherche 

� Prise en compte des demandes des  

    participants – Clarté du propos,  

    neutralité, bienveillance du formateur –  

    Adaptation du contenu aux spécificités  

    des publics – Mise en situation  

    d’apprenants, éléments d’informations  

    sur la « bonne » posture du bénévole  

    (co-animer avec les publics) 

 

 

� Imprécision due au 

    manque de temps 

� Plus de temps 

� Plus de temps (journée  

    complète) – un petit  

    café ? :)  

  

 

�  Aimerais en apprendre  

    davantage 

� La formation serait à  

    faire sur une journée car  

    le contenu est très vaste 

� Souhaite d’autres ½  

    journées de formation  

    sur un angle différent  

    du numérique 

� Très satisfaite de cette  

     formation – Merci à vous  

� Très bien – Très  

     respectueux de tous 

� La formation m’a permis de 

    prendre conscience des  

    points à aborder dans le  

    cadre d’un accompagement  

    en informatique : sécurité,  

    regard critique… et de  

    découvrir des outils  

    intéressants à partager avec  

    les apprenants : bloqueur de  

     pub, extensions… 

EVALUATION 

Cycle : Numérique et accompagnement des publics 

« Organiser une recherche sur internet » - le 07 avril  2017 
 


