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Formation APP/EPP

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.

1

1

4

4

2,10

Les contenus étaient adaptés aux
objectifs.

0

0

6

4

2,40

Les méthodes pédagogiques étaient
pertinentes.

0

1

4

5

2,40

Vous avez appris pendant cette
formation.

0

0

5

5

2,50

Vous estimez pouvoir transférer les
acquis de cette formation à vos
activités professionnelles.

0

1

6

3

2,20

A l’avenir, vous pensez obtenir de
meilleurs résultats.

0

1

7

2

2,10

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

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

Nombre de personnes

Écart-type

Formation APP/EPP

10

80,00%

80,00%

2,28

0,48

Ensemble des actions conduites
par 17 Mars Conseil

431

73,55%

80,74%

2,29

0,53

Commentaires qualitatifs
Formation très interactive, formateur passionné, sachant transmettre les savoirs
Formation complémentaire attendue à la pratique de l'attention consciente
Pouvoir mettre en place des APP
Organiser la mise en place des APP en les intégrant à mon planning de travail. Continuer de donner à l'humain sa place pleine et entière dans mon
management. Circulation aisée de la parole, groupe très participatif
Pouvoir mettre en place des APP et relancer les EPP
La partie gestion du stress était trop courte.
Formateur à l'écoute, groupe dynamique, échanges enrichissants (réflexion pour la mise en application)
Après avoir réalisé ma première APP puis EPP, je souhaiterais avoir un soutien en termes de suivi.
Mon objectif de départ étant la mise en œuvre de l'EPP sur le plan pratique, cette formation me donne une vision différente, une approche différente et
incontournable que je pourrai réinvestir dans la pratique. Merci !
Mettre en place tous les outils, méthodes, communiqués lors de cette formation. Bon décryptage de notions EPP/APP et de leurs enjeux méthodologiques.

