
 

 

 

 

 

Evaluation à chaud de la formation 

« Utiliser la Méthode Irène POPARD et sa pédagogie »  

 

La session d’HIVER – Février 2021 
 

Dates : 15 au 26 février 2021  

Modalité : Distanciel 

Nombre de participants : 9 stagiaires  

Nombre de questionnaires reçus : 9 

   Note de satisfaction globale : 4.8 /5 

Taux de recommandation : 5 /5 
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La durée de la formation vous semble-t-elle 
adaptée ? 

Adaptée Trop longue Trop courte



 

 

Quelques impressions sur la formation  
 

1/ Même à distance : défi relevé !  

2/ Très positive, cette formation a ouvert des portes, des réflexions et sera utile dans ma pratique au 
quotidien ... Merci !  

3/ Humaine !  

4/ J'ai autant apprécié ce stage que ceux en présentiel, il m'a permis d'approfondir et de vraiment 
réfléchir posément à ma pratique et aux choses abordées.  

5/ Excellent  

6/ Encouragée et convaincue d'être sur la bonne voie  

7/ Belle formation en ce temps de confinement avec de belles personnes.  

8/ Agréablement surprise d'une formation à distance ! Merci à toute l'équipe !  

9/ Une nourriture de choix et une bulle de réflexion et d'échanges très riches.  
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Rythme de la session

Classes virtuelles

Travaux et exercices à réaliser

Clarté de la formation

Ressources et supports pédagogiques

Pédagogie employée

Organisation logicielle

Contenu du programme annoncé

Atmosphère de la formation

Appréciations sur : 
moyenne sur 5 
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Mon implication lors de la session

Le contenu correspondait à mes besoins

Je compte mettre en application mes nouvelles
compétences

Reflexions sur : 
moyenne sur 5 
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