
 

Questionnaire de satisfaction suite à la formation DES MAITRES D’APPRENTISSAGE JUIN 2022 

FONCTIONS DES PARTICIPANTS 

Valeur Nombre 

AP 2 

AS 7 

IDE 9 

Secrétaire 0 

Kinésithérapeute 0 

Manipulateur Radio 1 

EDUCATRICE SPECIALISEE 1 

ES 1 

éducatrice spécialisée 1 

RESPONSABLE D'UNITE DE SoiNS 1 

 



EVALUATION CONCERNANT LA QUALITE DE LA FORMATION 

 

 Très Bien Bien Moyen Insuffisant Ne sait pas 

La durée de la formation 12 10 1 0 0 

Les Locaux 15 7 1 0 0 

Les supports mis à disposition 11 10 2 0 0 

Qualité du contenu théorique 11 12 0 0 0 

Capacité d'écoute et disponibilité du formateur 20 3 0 0 0 

Qualité d'animation 21 2 0 0 0 

Ambiance générale 19 3 1 0 0 

Attention et participation 10 13 0 0 0 

Adéquation de la formation avec vos attentes 12 11 0 0 0 

Commentaires 

 Formation qui m'a beaucoup enrichit grâce à la bonne attitude du formateur et l'écoute  

 Heureuse d'avoir fait cette formation .merci 

 3ème matinée : beaucoup de répétition avec la 2ème journée .Top d'apprendre par la pratique. Très intéressant- Formation ludique et très 

intéressante 

 BIEN 

 Intervenant de qualité, disponible et à l'écoute - formation interactive et intéressante 

 Formation très bonne, très intéressante en grande partie grâce au formateur  

 Piste de lecture - doc pour approfondir l'écoute active et autres (cercles vertueux)  

 Très bonne animation avec les mises en situations qui nous permettent de comprendre et d'améliorer notre rôle de maitre d'app rentissage 

 Formation qui était le 1er jour centrée sur les Maitres d'apprentissage, mais heureusement les 2 jours suivants me concernant réellement étaient 

dynamiques et très intéressants. Formateur au top "le coach " qu'on aimerait avoir toujours pas très loin de nous pour des co nseils en 

communication –MERCI 

 Cette formation est enrichissante, malgré la distance pour s'y rendre-Bonne continuation à toute l'équipe 


