
 

 
APPRECIATION GLOBALE (degré de satisfaction d’ensemble)  4,14/ 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 = 5 

Satisfait = 9 

 

� Tous les sujets ont été abordés  

    avec exemples à l’appui 

� Bien expliqué 

� Rencontre agréable avec tous  

    les participants et la formatrice 

� Les précisions demandées ont  

    été clarifiées 

Vous êtes : 

Très satisfait = 5 

Satisfait = 9 

 

� Rythme, sujets et présentations  

    satisfaisantes 

� Les informations données étaient  

    précises 

� Des ouvertures sur la manière de  

    procéder avec le niveau A1 

� Le contenu correspond à mes  

    attentes, à mes interrogations 

� L’intervenante était très attentive 

    aux questions des stagiaires –  

    Bonne ambiance  

� Variété des sujets – Rythmes de la  

    présentation  

� Connait bien son sujet 

� Echanges fructueux 

� Le contenu de cette formation est  

    très intéressant pour moi qui  

    débute dans l’association 

� Echanges entre formateurs sur nos  

    pratiques – Liste de ressources  

    (ouvrages, site internet…) 

� Apprécier avec justesse les  

    problèmes de l’apprenant 

� Acquisition de quelques « trucs »  

    pouvant s’appliquer directement 

� Bonne maitrise de la formatrice 

� Des exemples concrets 

� Bonne écoute et bonne connaissance 

� Il aurait peut-être été  

    intéressant d’entendre les  

    difficultés rencontrées par  

    certains participants et les  

    solutions trouvées,  

    éventuellement 

� Etre plus claire – on n’a pas  

    toujours l’impression  

    d’avancer on aimerait avoir  

    plus d’exemples et de  

    supports écrits pour guider 

� Beaucoup de choses à  

    enregistrer que j’espère  

    pouvoir clarifier  

    ultérieurement  

� Formation pas assez  

    structurée 

� Mise en place du matériel de 

    projection 

� Partage agréable  

   avec tout le groupe 

� Journée riche en  

    connaissance 

� Cette formation  

    nous a approché  

    des méthodes  

    précises pour  

    différents niveaux 
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