Formation d'animateurs d'ateliers de Signes
Enquête qualité suite au retour de votre salarié(e)
après sa formation
Expéditeur : Bébé, Fais-moi Signe

mail de l'expéditeur : bbfaismoisigne@gmail.com

Mail du destinataire :

Dates de formation

Du 27 février au 3 mars 2017

Lieu de formation

Club House, Complexe sportif Léo Lagrange, Parempuyre (33290)

Bonjour,
Cela fait maintenant 3 mois que votre salarié(e) a suivi une formation avec notre
organisme.
Dans le cadre d'un suivi précis et méthodique de nos actions de formation, pouvez-vous
répondre au questionnaire ci-dessous.
Q1 : Depuis le retour de votre salarié, diriez-vous qu'il est davantage *
Oui

Non

Je ne sais pas

Compétent
Épanoui
Motivé
Confiant
Q2 : Si votre salarié(e) a gagné en compétences, pouvez-vous détailler lesquelles ?
•

Q3 : En conséquence, comment qualifieriez-vous votre satisfaction pour la formation
d'animateurs d'ateliers de signes ? *
Très satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Pas du tout satisfait(e)
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Q4 : Votre salarié vous a-t-il adressé des remarques sur la formation ? *
Oui
Non
Si oui, pouvez-vous noter quelle est la teneur de ces remarques ?

Q5 : Comment estimeriez-vous la formation à laquelle votre salarié(e) a participé? *
Satisfaisante et ne nécessite pas de modification
Satisfaisante et nécessite quelques ajustements
N'est pas satisfaisante et doit être modifiée
Merci de commenter votre réponse :

* cocher la réponse

VOTRE AVIS COMPTE !
Merci pour le temps que vous avez accordé à cette enquête.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou renseignements.
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