
Janvier à juin  2014

Colonne1
Pas du tout d’accord    
(Nb personnes)

Pas vraiment d’accord 
(Nb personnes)

D’accord           
(Nb personnes)

Tout à fait d’accord 
(Nb personnes)

Score du critère 
(de 0 à 3)

Les objectifs de la formation 

correspondaient à vos attentes 

personnelles. 

0 0 6 4 2,40

Les contenus étaient adaptés aux 

objectifs. 
0 0 8 2 2,20

Les méthodes pédagogiques étaient 

pertinentes. 
0 0 3 7 2,70

Vous avez appris pendant cette 

formation. 
0 0 1 9 2,90

Vous estimez pouvoir  transférer les 

acquis de cette formation à vos 

activités professionnelles. 

0 0 7 3 2,30

A l’avenir, vous pensez obtenir de 

meilleurs résultats. 
0 0 8 2 2,20

Cotation (rappel)

Pas du tout d'accord 0 point

Pas vraiment d'accord 1 point

D'accord 2 points

Tout à fait d'accord 3 points

Niveau d'exigence 
maximale

Niveau 
d'exigence 
minimale

Moyenne générale

Répondants ayant attribué 

"D'accord" ou "Tout à fait 

d'accord" à tous les critères

Répondants ayant 

attribué une 

moyenne supérieure 

ou égale à 2

De 0 à 3

Certificat de praticien formateur 
dans le secteur de la rééducation 
et de la réadaptation (ENKRE)

10 100,00% 100,00% 2,45 0,19

Ensemble des actions conduites 
par 17 Mars Conseil

357 70,59% 77,87% 2,21 0,51

Commentaires qualitatifs

Certificat de praticien formateur dans le secteur de la rééducation et de la 
réadaptation (ENKRE)

Écart-typeNombre de personnes

Très bonnes informations de M. Nagels, mais déçue d’avoir vu le programme changer au cours de la formation. Manque peut-être de (illisible) entre vous. 

Formation très enrichissante et intéressante. Les notions et les concepts abordés sont des items nouveaux et il manquerait quelques jours de de plus de 

formation pour mieux les intégrer. Très satisfaite de la formation.

Difficulté à utiliser le support informatique (pas forcément dans notre culture) sur le portfolio et powerpoint.

Formation très riche qui donne envie d’aller plus loin dans les apprentissages en formation.

Journée de débriefing trop longue (analyse vidéo). Journée de jury – certification intéressante, retours constructifs.

Le temps laissé pour l’expérimentation est un peu court alors que cette partie d’analyse d’activité sur vidéo était très intéressante.

Je suis très satisfait de cette formation. Cette dernière m’a permis de mieux comprendre les objectifs du tutorat et de modifier ma manière d’être vis-à-vis 

de mes étudiants. 

La diversité des apprenants et leurs approches différentes de ce certificat ainsi que celle des « professeurs » fut un vrai enrichissement. L’écoute et le 

dialogue caractérisent ce stage. 


