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Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2)



SG

FORMATION MANAGEMENT
Bilan intermédiaire

2

25:53

Actif

Réponses

Durée moyenne de remplissage

État

1. Vos Prénom et Nom

2
Réponses

Dernières réponses
"Jérome FAURE"
"Aurore Lemaire"

2. Votre fonction

1 sur 9

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 mes connaissances et pratiques en stratégie managériale"

Réponses

"Développer ses connaissances et pratiques en management opérationnel"

5. Date de début de la formation:

2
Réponses

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

6. Date de fin prévue:

2
Réponses

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

7. Nombre d'heures effectuées:

2 sur 9
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2
Réponses

Dernières réponses
"16"
"9"

8. Nombre d'heures restantes:

2
Réponses

Dernières réponses
"9"
"7"

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

2
Réponses






Note moyenne : 4.00

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

3 sur 9

2
Réponses






Note moyenne : 4.00
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11. Capacité à animer, stimuler, réguler le groupe (échanges, débats, dynamique…)

2
Réponses






Note moyenne : 4.00

12. Capacité à vous accompagner individuellement (progression des apprentissages, problématiques pédagogiques…)

2
Réponses






Note moyenne : 4.00

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

2
Réponses






Note moyenne : 4.00

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

2
Réponses






Note moyenne : 4.00

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

4 sur 9
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2







Réponses

Note moyenne : 4.00

16. Remarques, commentaires, suggestions...
Dernières réponses

2

"Répond parfaitement à l'objectif initiale. De part sa forme (individuelle), elle s'adapte parfaitem…

Réponses

"En peu de temps, j'ai pu avancer sur 2 problématiques importantes en passant rapidement de la…

17. Qualité des informations reçues avant le démarrage de la formation

2
Réponses






Note moyenne : 4.00

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

5 sur 9

2
Réponses






Note moyenne : 4.00
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19. Pertinence des contenus de la formation

2
Réponses






Note moyenne : 4.00

20. Durée et rythme de la formation

2
Réponses






Note moyenne : 4.00

21. Modalité choisie (présentielle / distancielle / mixte)

2
Réponses





Note moyenne : 3.00

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

2
Réponses






Note moyenne : 4.00

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

6 sur 9
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2
Réponses
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Note moyenne : 4.00

24. Commentaires sur la question précédente (n°23).
Dernières réponses

2

"Cette formation me permet de revoir mon positionnement global et ma relation avec mes colla…

Réponses

"Cette formation m'a permie de prendre du recul sur ma fonction de manager et la méthodologi…

25. Atteinte des "objectifs opérationnels de développement des compétences professionnelles" qui figurent sur votre programme de
formation.

2
Réponses






Note moyenne : 4.00

26. Commentaires sur la question précédente (n°25).

7 sur 9

Dernières réponses

2

"Je pense disposer à ce stade déjà d'outils et de méthodologies pour mener à bien des projets ma…

Réponses

"Nous avons bien avancé sur les objectifs opérationnels mais il me reste encore un peu de chemi…
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27. Qualité de la prestation (de manière globale)

2







Réponses

Note moyenne : 4.00

28. A ce stade, recommanderiez-vous cette formation.

Certainement oui

2

Certainement non

0

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

2

"L'adaptation / la mise en pratique / le regard que j'ia désormais sur mes pratiques managériales"

Réponses

"Le fait de mettre en application directement et rapidement l'enseignement reçu ces derniers mo…

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

8 sur 9

Dernières réponses

2

"le distanciel à ses limites"

Réponses

"Juste mixer avec un peu de présentéisme... mais le contexte sanitaire était particulier"
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31. Quelles applications concrètes pensez-vous mettre en œuvre à l’issue de la formation ?
Dernières réponses

2

"Mettre en place projet d'administration - chartes des valeurs et managériales"

Réponses

"La préparation avant chaque entretien/réunion... type logigramme pour avoir un fil conducteur …

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

9 sur 9

Dernières réponses

2

"Oui mais pour l'instant je n'ai pas encore une visison sufisamement précise pour identifier les a…

Réponses

"Le management stratégique, La GPEEC..."

03/07/2021 à 11:46

