Action INTER-CFA

BILAN DE L’ACTION : FICHE STAGIAIRE
Dans un souci d’amélioration permanente, ce bilan a pour but de nous aider à apprécier
la formation et l’accompagnement qui vous ont été dispensés.

N° et intitulé de l’action : ………………………………………………………………....................................
Vos prénom, nom : …………………………………………………………………………………………………………….
Votre CFA : …………………………………………………………………………………........................................
Votre fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….
De plus, si vous êtes enseignant/formateur, merci de cocher la case correspondante :
 Enseignement général OU  Enseignement professionnel

Vos motivations initiales pour suivre la formation
Quelle était votre motivation principale au moment d’entrer en formation ?
(Cocher une seule réponse)









C’était une initiative de votre CFA
C’était l’occasion de sortir de votre cadre professionnel habituel
Vous n’aviez jamais suivi de formation en rapport avec votre poste
Vous cherchiez des outils et des méthodes de travail
Vous souhaitiez vous qualifier
C’était l’occasion de rencontrer d’autres professionnels exerçant le même métier
que vous
Vous aviez besoin de trouver des réponses pour gérer des situations délicates
dans l’exercice de vos missions
Autre(s) motivation(s)
Précisez : ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Le titre de l’action de formation que vous avez choisi de suivre vous a paru :
Pertinent ?
Oui
Non
Attractif ?
Oui
Non
Si non, auriez-vous une proposition de reformulation de ce titre pour le rendre plus pertinent
ou plus attractif ? (précisez)
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Votre évaluation de la formation suivie
Veuillez cocher une case par ligne dans les tableaux suivants

Concernant l’animation de la formation et votre (vos) animateur(s) :
Tout à fait
satisfait

Plutôt
satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

Maitrise et expertise du sujet par l’animateur (ou
les animateurs)
Echanges entre l’animateur (ou les animateurs) et
les stagiaires
Prise en compte des attentes des stagiaires
Pédagogie de l’animateur (des animateurs)
Techniques d’animation ou de co-animation
Equilibre entre théorie et pratique
Support de formation et ressources proposés
Intérêt des travaux intersessions
Echanges entre les stagiaires
Vos observations éventuelles complémentaires (précisez) :

Concernant le contenu de la formation que vous avez suivie :
Tout à fait
satisfait

Plutôt
satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

Apports de connaissances
Contenu adapté à votre niveau
Contenu conforme à ce qui était prévu
Vos observations éventuelles complémentaires (précisez) :

Le contenu correspondait-il à ce que vous attendiez à la lecture de la fiche de présentation de
l’action de formation?
Oui
Non
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Si non, quels sont les éléments qui seraient nécessaires à ajouter ou à ajuster pour une
meilleure présentation de l’action au sein du programme régional ? (précisez)

Concernant l’environnement de la formation :
Tout à fait
satisfait

Plutôt
satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

Plutôt
satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

Accueil des stagiaires
Salle de formation
Matériel
Restauration
Accès, transports, parking
Vos observations éventuelles complémentaires (précisez) :

Concernant l’organisation de la formation :
Tout à fait
satisfait

Rythme de la formation
Choix des dates de la formation
Délai intersessions
Taille du groupe
Durée de la formation
Vos observations éventuelles complémentaires (précisez) :
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Au final, comment évaluez-vous cette formation ?
 Très satisfaisante
 Plutôt satisfaisante
 Plutôt pas satisfaisante
 Pas du tout satisfaisante
Pensez-vous que cette formation est adaptée à votre pratique professionnelle ?
 Oui totalement
 Oui plutôt
 Oui partiellement
 Non
Vos suggestions suite à la formation
A votre avis, quels sont les principaux points forts de cette formation ? (précisez)

A votre avis, comment peut-on améliorer cette formation ? (précisez)

Recommanderiez-vous cette formation à vos collègues ?
Oui
Non
Quelle suite souhaiteriez-vous donner à cette formation ? (précisez)

Ressentez-vous
aujourd’hui ?

le

besoin

d’une

formation

complémentaire

à

celle

suivie

 Oui
Précisez : ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
 Non
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