Evaluation à chaud de la formation
La Méthode Irène POPARD : Un outil pédagogique !

Dates : 29 juin au 11 juillet 2020 – E learning (48 h de formation à distance)
Nombre de participants : 10 stagiaires
Nombre de questionnaires reçus : 10
Note de satisfaction globale : 4.4 /5
Taux de recommandation : 4.7 /5

La durée de la formation vous semble-t-elle
adaptée ?
10%
10%

80%

Adaptée

Trop courte

Trop longue

Appréciations sur :
moyenne sur 5
Contenu conforme au programme annoncé

4,8

Clarté de la formation

4,7

Ressources et supports pédagogiques

4,6

Atmosphère de la formation

4,6

Pédagogie employée

4,6

Organisation logicielle

4,5

Les travaux, exercices à réaliser

4

Rythme de la session
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Réflexions sur :
moyenne sur 5

Mon implication lors de cette session

4,1

Le contenu de la formation correspondait à mes besoins,
préoccupations et/ou objectifs

4,3

Je compte mettre en application ces nouvelles
compétences dans mon activité professionnelle

4,7

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

Quelques aspects les plus appréciés lors de cette session
Quelques impressions sur la formation

1/ Déclic
2/ Cela a éveillé ma curiosité et mon intérêt
3/ Beaucoup de boost pour redémarrer et pour mieux m'organiser et perdurer dans le métier.
Merci !!!
4/ Très bonne expérience de formation à distance mais très dense
5/ Génial
6/ Une impression d'avoir clôturer une page "théorique" et de pouvoir passer à la pratique, je
me sens prête.
7/ Une nouvelle grille de lecture et de construction des cours
8/ Cette formation fut très enrichissante transmise avec intelligence et passion
9/ Cette formation était intéressante et dynamisante, malgré son intensité un peu trop lourde à
mes yeux : le numérique nous a montré les limites et la longueur de la formation a fini par
peser. Il est plus facile de se donner intensément dans une formation avec des gens dans un
lieu précis, que sur un ordinateur (bien sûr, me direz-vous).

