
 
 

 

 

 

 

Evaluation à chaud de la formation 

« Utiliser la Méthode Irène POPARD et sa pédagogie »  

Session d’hiver 2022 
 

Dates : 21 au 25 février 2022                                                Modalité : Présentiel  

Nombre de participants : 13 stagiaires                               Nombre de questionnaires reçus : 13 

 

Note de satisfaction globale : 4.6/5 

Note moyenne de recommandation : 4.9/5 

 

Durée de la formation, contenu du programme et des objectifs :  
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Mon implication lors de cette session

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

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

Reflexions sur : 
moyenne sur 5 
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Rythme de la session

Les travaux, exercices à réaliser

Organisation logicielle

Clarté de la formation

Ressources et supports pédagogiques

Atmosphère de la formation

Contenu conforme au programme annoncé

La pédagogie employée

Appréciations sur : 
moyenne sur 5 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Quelques impressions sur la formation  
 

 

1) Formation riche et complète. 

2) Une formation de qualité qui ne nous donne pas une seule manière de faire mais des clés 

pour trouver notre propre chemin d'enseignement 

3) Très bonne formation, qui vaut son prix et dont la certification signifie vraiment un savoir -

faire reconnaissable. 

4) C'est une excellente semaine de réflexion et d'apprentissage pour prendre confiance et 

améliorer nos compétences professionnelles, créer un lien avec d'autres professeurs et nous 

sentir mieux armées. 

5) Bonne formation, avec beaucoup d'informations, qui sont délicates à ingérer en deux 

semaines seulement, mais qui apportent beaucoup 

6) Formation inspirante qui nous donne toutes les clés dont nous avons besoin pour notre 

métier de professeur de danse 

7) Riche en informations, partage humain et bienveillance 

8) Cette formation m'a motivée encore une fois et confortée dans l'idée de modifier et 

améliorer mes cours de danse 
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