BILAN DES ÉVALUATIONS DE FIN DE FORMATION
DE FORMATEURS D'AOUT 2017
1/ À l'issue de cette formation, êtes-vous
Pas satisfaites

Très satisfaites
1

6

14,30%

85,70%

2/ Concernant les différents points suivants, indiquez votre niveau de satisfaction (la périphérie correspond au
niveau de satisfaction le plus haut et le centre au niveau de satisfaction le plus bas) :
0

1

4

5

Moyenne

Taux

Accueil

2

5

4,71

67,30%

Lieu-salle

2

5

4,71

67,30%

Pause

4

3

4,43

63,30%

Ambiance

3

4

4,57

65,30%

Organisation

1

6

4,86

69,40%

Matériel
fourni

3

4

4,57

65,30%

Respect des
échanges

2

5

4,71

67,30%

2

4

4,43

63,30%

5

2

4,28

61,10%

5

1

4

57,10%

Attitude écoute

2

5

4,71

67,30%

Pédagogie

1

6

4,86

69,40%

Réalisation des
attentes

2

3

1

Déroulement
du programme
Temps global

1

Points à améliorer :
Les stagiaires ont manqué de temps pour certaines activités et auraient aimé des temps de pauses
plus longs

Propositions d'amélioration :
Nous allons augmenter le temps global de formation de 5 heures
FORMATION D'E FORMATEURS DE SIGNES

BEBE, FAIS-MOI SIGNE

La prochaine formation de formateurs se déroulera sur 35 heures au lieu de 30 heures
3/ Les thèmes abordés au cours de cette formation sont pertinents au regard de ma pratique
Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord
7
100 %

Propositions d'amélioration :

4/ Les activités proposées dans le cadre de cette formation sont adaptées
Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord
7
100,00%

Propositions d'amélioration :

6/ Ce qui a manqué :
Plus de supports concrets
Du temps pour approfondir
Du temps
Des pages blanches dans le cahier
Des signes
Temps de préparation
Propositions d'amélioration :

Augmenter le temps global de la formation

Arréter de faire des photocopies recto-verso dans le cahiers des stagiaires pour qu'ils puissent écrire sur les
pages blanches si besoin

7/ Ce qui est suggéré :
Une formation sur plus de jours
Revenir !
Formation complémentaire pour les formateurs et approfondissement des modules
Plus de mise en scène d'entretien avec un responsible de structure ou vidéos de mise en scène et réfléchir ensemble sur ce qui
va/ne va pas
Pus préciser en amont ce qui doit être apporté (supports, livres...)
A retenir :

Plus de temps et complément de formation

FORMATION D'E FORMATEURS DE SIGNES

BEBE, FAIS-MOI SIGNE

Pistes pour le mettre en place :
Augmenter le temps de formation
Proposer un complément de formation lors de l'Université d'été
8/ Ce qui n'a pas été aimé :
Manque de tables pour poser ses affaires
Vidéoprojecteur

Propositions d'amélioration :

Réaménager la salle avec de petites tables
Le problème de vidéoprojecteur est résolu

9/ À la suite de cette formation, points à approfondir ou à introduire :

A retenir :

Sources exploitables :

Propositions théoriques et pratiques :
Nous allons augmenter le temps global de formation de 5 heures
La prochaine formation de formateurs se déroulera sur 35 heures au lieu de 30 heures

Augmenter le temps de chaque module pour que chaque stagiaire ait plus de
temps d'expérimentation
Réfléchir à de nouveaux modules pour les formateurs à l'Université d'été ou
quels modules à approfondir ? Comment ?

FORMATION D'E FORMATEURS DE SIGNES

BEBE, FAIS-MOI SIGNE

