FICHE D’EVALUTION
Formation : Les Chevalets à patte incrustée pour

Formateur : Philippe Boidet

Date : Les 17 & 18 Janvier 2021
Lieu : Atelier de Chloé, 10 Place de l’hôtel de

Nom du Stagiaire : Catherine TCHEDRE

Sous-Verres bordés

Date de l’évaluation : Le 18 Janvier 2021

Ville 82700 St PORQUIER

Satisfaction du Stagiaire
Objectifs, contenu et méthodologie
les objectifs de la formation étaient-ils clairs et précis
Le contenu de la formation a-t-il répondu à vos besoins
Il y a-t-il eu un bon équilibre entre la théorie et la pratique
La durée de la formation vous convient-t-elle
Le contenu de la formation est-il bien compris et intégré
Pourrez-vous mettre en application, dans votre entreprise, ces
nouvelles connaissances
La pédagogie et la technique vous convient-t-elle

Bon

Satisfaisant

Insuffisant

Médiocre

Encadrement
L’organisation de cette formation vous convient-elle
L’atelier ou la salle de formation est-elle adaptée
Les horaires de formation vous ont satisfaites
Le matériel pédagogique est adapté et suffisant
Le Formateur
Maitrise bien le contenu de cette formation
Présente clairement le contenu de cette formation
A une bonne approche pédagogique du groupe
Vérifie votre compréhension du contenu de la formation
Propose un suivi théorique de l’après-formation
Ma satisfaction globale
Le plus apprécié dans cette formation

Le moins apprécié dans cette formation

Suggestion et commentaire

Les formations que vous recherchez

Résultat de l’évaluation, du formateur, des acquis jalonnant ou terminant la formation
Objectifs, contenu et méthodologie
La durée de la formation est-elle adaptée
Le contenu de la formation est-il bien compris et intégré
La méthodologie correspond aux besoins du stagiaire

Bon

Satisfaisant

Insuffisant

Médiocre
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