
M.Adélaïde HOCHARM.Adélaïde HOCHART - Enfance etT - Enfance et

Sages-FSages-Femmes Femmes Formationsormations 5 / Juillet / 2021

RAPPORT QUALITÉ DE LA FORMATION
Examen clinique et surveillance du nouveau-né_20210705 Quimper - Action

86822100011 - Session 04

9.6 / 10 SASATISFTISFAACTIONCTION 9.6
ENVIRONNEMENT DE LA FORMATION 9.2

ANIMATION DE LA FORMATION 9.7

CONTENU DE LA FORMATION 9.8

Note générale de la formation 9.7

1



EVALUATION DE SATISFACTION

ENVIRONNEMENT DE LA FORMATION 9.29.2 / 10

Qualité de l’accueil

très satisfaisante 44

satisfaisante 22

peu satisfaisante 00

pas du tout satisfaisante 00

Qualité de l’organisation matérielle

très satisfaisante 44

satisfaisante 22

peu satisfaisante 00

pas du tout satisfaisante 00

ANIMATION DE LA FORMATION 9.79.7 / 10

Qualité pédagogique

très

satisfaisante
66

satisfaisante 00

peu

satisfaisante
00

pas du tout

satisfaisante
00

Alternance entre présentation théorique et

exemple pratique/mises en pratique

très

satisfaisante
44

satisfaisante 22

peu

satisfaisante
00

pas du tout

satisfaisante
00

Facilitation des échanges entre les participants

(interactivité)

très

satisfaisante
66

satisfaisante 00

peu

satisfaisante
00

pas du tout

satisfaisante
00
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9.29.2 /10

10.010.0 /10

9.29.2 /10

10.010.0 /10

67 %67 %

33 %33 %
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0 %0 %

67 %67 %

33 %33 %

0 %0 %

0 %0 %

100 %100 %

0 %0 %

0 %0 %

0 %0 %

67 %67 %

33 %33 %

0 %0 %

0 %0 %

100 %100 %

0 %0 %

0 %0 %

0 %0 %
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CONTENU DE LA FORMATION 9.89.8 / 10

Clarté des objectifs

très

satisfaisante
55

satisfaisante 11

peu

satisfaisante
00

pas du tout

satisfaisante
00

Adéquation du contenu aux objectifs de la

formation

très

satisfaisante
55

satisfaisante 11

peu

satisfaisante
00

pas du tout

satisfaisante
00

Qualité des apports théoriques

très

satisfaisante
66

satisfaisante 00

peu

satisfaisante
00

pas du tout

satisfaisante
00

Qualité des apports pratiques/techniques

très

satisfaisante
55

satisfaisante 11

peu

satisfaisante
00

pas du tout

satisfaisante
00

Intérêt du support pédagogique

très

satisfaisante
66

satisfaisante 00

peu

satisfaisante
00

pas du tout

satisfaisante
00

Avez vous évalué votre pratique professionnelle pendant la formation (quiz,
échange, atelier ...) ?

oui 66

non 00

9.69.6 /10

9.69.6 /10

10.010.0 /10

9.69.6 /10

10.010.0 /10

83 %83 %

17 %17 %

0 %0 %

0 %0 %
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0 %0 %

100 %100 %

0 %0 %

0 %0 %

0 %0 %
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0 %0 %
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100 %100 %

0 %0 %

0 %0 %

0 %0 %

100 %100 %

0 %0 %
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Ces moments vous ont-ils été utiles  ?

peu utiles 00

moyennement utiles 00

très utiles 66

Note générale de la formation  4.8354.835 /5

0 0 0 1 5

0 %0 %

0 %0 %

100 %100 %
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