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SG

VOTRE FORMATION
Bilan de fin de formation

2

78:30

Actif

Réponses

Durée moyenne de remplissage

État

1. Vos Prénom suivi de l'initiale de votre nom

2
Réponses

Dernières réponses
"Jérome F"
"Aurore L"

2. Votre fonction

1 sur 11

Dernières réponses

2

"Directeur Général des Services"

Réponses

"DGA"
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3. Intitulé de votre formation
Dernières réponses

2

"Accompagnement au management stratégique"

Réponses

"Accompagnement au management opérationnel"

4. L'objectif professionnel de votre formation
Dernières réponses

2

"Développer ses connaissances et pratiques en stratégie managériale"

Réponses

"Développer ses connaissances et pratiques en stratégie managériale"

5. Date de début de la formation:

2
Réponses

Dernières réponses
"15/03/2021"
"15/03/2021"

6. Date de fin de la formation:

2
Réponses

Dernières réponses
"09/07/2021"
"09/07/2021"

7. Nombre d'heures effectuées:

2 sur 11
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2
Réponses

Dernières réponses
"17,5"
"16.5"

8. Capacité à écouter, prendre en compte et s’adapter en conséquence

2
Réponses







Note moyenne : 5.00

9. Capacité à créer et entretenir un climat propice aux apprentissages (confiance, bienveillance…)

2
Réponses







Note moyenne : 5.00

10. Capacité à animer, stimuler, réguler le groupe (échanges, débats, dynamique…)

3 sur 11

2
Réponses







Note moyenne : 5.00
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11. Capacité à vous accompagner individuellement (progression des apprentissages, problématiques pédagogiques…)

2
Réponses







Note moyenne : 5.00

12. Qualité des supports de formation et des ressources (contenu, forme, pertinence, etc.)

2
Réponses







Note moyenne : 5.00

13. Qualité des mises en application (mises en situations, études de cas, jeux de rôles, etc.)

2
Réponses







Note moyenne : 5.00

14. Niveau d’expertise (compétence) dans le domaine visé

2
Réponses







Note moyenne : 5.00

15. Remarques, commentaires, suggestions...

4 sur 11
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Dernières réponses

2

"Cette formation est l'aboutissement d'un parcours d'apprentissage que j'ai débuté il y a mainte…

Réponses

"Un vrai appui et soutien pour remettre en question ses pratiques et faire en sorte de s'améliorer"

16. Vous avez eu recours à:
Formation 100% en présentiel

0

Formation 100% en distanciel

0

Les deux

2

17. Ce choix était:
Votre demande

1

Celle de votre employeur

0

Autre

2

18. Si "Autre" merci de préciser

5 sur 11

2
Réponses

Dernières réponses
"Contexte sanitaire"
"contexte sanitaire"
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19. Ce choix s'est-il avéré finalement judicieux?

Plutôt oui

1

Plutôt non

1

20. Pouvez-vous apporter des précisions?
Dernières réponses

2

"Le choix du format résultant du contexte sanitaire j'avais une légère crainte de perte d'efficacité …

Réponses

"je préfère les formations en présentiel mais ça n'a pas empêché de travailler correctement"

21. Le ou les outils numériques en ligne vous ont-ils convenu?

2








Réponses

Note moyenne : 4.50

22. Des remarques ou suggestions au sujet de cet/ces outils?

6 sur 11

1
Réponses

Dernières réponses
"ces outils ont des limites liées à la connexion internet qui peut être de mauvaise qualité"
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23. Qualité des informations reçues avant le démarrage de la formation

2
Réponses







Note moyenne : 5.00

24. Qualité de l’accueil et des conditions de formation

2
Réponses







Note moyenne : 5.00

25. Pertinence des contenus de la formation

2
Réponses







Note moyenne : 5.00

26. Durée et rythme de la formation

2
Réponses







Note moyenne : 5.00

27. Modalité choisie (présentielle / distancielle / mixte)

7 sur 11
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2







Réponses

Note moyenne : 4.00

28. Facilitation pour passer de la Théorie à la Pratique (et inversement)

2








Réponses

Note moyenne : 5.00

29. Atteinte de vos objectifs personnels à ce stade de la formation

2
Réponses







Note moyenne : 4.50

30. Commentaires sur la question précédente.

8 sur 11

Dernières réponses

2

"l'analyse des différents scénario possibles / un processus d'apprentissage permettant de définir …

Réponses

"cette formation m'a permise de me remettre en question et de m'apporter des solutions concrèt…
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31. Atteinte des "objectifs opérationnels de développement des compétences professionnelles" qui figurent sur votre programme de
formation.

2








Réponses

Note moyenne : 4.50

32. Commentaires sur la question précédente.
Dernières réponses

2

"J'ai désormais des notions plus concrètes sur les contours de mon poste / elle m'a pemis de pren…

Réponses

"j'ai certaines notions qui sont à consolider mais dans l'ensemble, j'ai eu les bases pour progress…

33. Qualité de la prestation (de manière globale)

2








Réponses

Note moyenne : 5.00

34. Recommanderiez-vous cette formation.

9 sur 11

Certainement oui

2

Certainement non

0
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35. Qu’est-ce qui vous a particulièrement plu, marqué, interpelé, intéressé ?
Dernières réponses

2

"La capacité de M GAUDE a contextualisé ma manière de manager et de me proposer les outils …

Réponses

"avoir des réponses concrètes et opérationnelles"

36. S’il y avait quelque chose à améliorer dans cette formation, que suggéreriez-vous ?

2
Réponses

Dernières réponses
"Rien"
"moins de distanciel"

37. Quelles applications concrètes pensez-vous mettre en œuvre à l’issue de la formation ?
Dernières réponses

2

"L'élaboration du projet d'administration avec les chartes correspondantes (valeurs / managérial…

Réponses

"suivi des agents en leur laissant de l'autonomie"

38. Suite à cette formation, vous souhaiteriez poursuivre sur quelle(s) autre(s) thématique(s) ?

10 sur 11

2
Réponses

Dernières réponses
"Non"
"à ce jour, je ne sais pas"
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39. Recommanderiez-vous l'organisme de formation "Stéphane GAUDE"?

11 sur 11

Certainement oui

2

Certainement non

0
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