EVALUATION DE FORMATION
Votre Avis Pour l’Avenir nous intéresse !
Votre analyse sur le programme, le contenu, l’animation et le déroulement de cette formation est très importante.
Elle nous permet de vérifier si les objectifs professionnels fixés sont atteints.
Si vous pensez que des modifications sont fondamentales pour répondre aux objectifs de progrès, n’hésitez pas !

Nom :

Prénom :

Magasin :

Fonction :

Lieux de Stage :

Dates de l’évaluation :

Intitulé du Stage :
Formatrice (eur) :
La demande d’inscription à ce stage a été faite :
 Par besoin

 Par curiosité

 Par sa publicité

Avez-vous eu un entretien avant votre stage ?

 oui

 parce qu’on m’y a inscrit
 non

LES CONDITIONS d’ACCUEIL
BARÊME :
médiocre

moyen

bien

excellent

Que pensez-vous de l’accueil ?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Les conditions matérielles du stage (repas, salle, supports…) vous ont semblé :
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
……………………………………………………………

Merci de donner une note entre 0 et 20 sur les Conditions d’Accueil : …………
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ANIMATION PEDAGOGIQUE
Que pensez-vous de la pédagogie générale du stage ?
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
L’animateur a-t-il connaissance de votre entreprise et du
métier ?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
L’animateur a-t-il su écouter et répondre à vos questions ?
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Les objectifs présentés par l’animateur sont-ils atteints ?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Merci de donner une note entre 0 et 20 sur l’Animation Pédagogique: …………

PROGRAMME-CONTENU DE FORMATION
Le contenu de ce module a-t-il répondu à vos attentes ?
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
Que pensez-vous de la participation du groupe ?
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Merci de donner une note entre 0 et 20 sur le Programme-Contenu de Formation : …………
Quelle a été pour vous la partie de la formation :
La plus intéressante :
La moins passionnante :
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Vos autres remarques ou suggestions
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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