Septembre 2015

ISST "Intervenir en formation"

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

1

7

2

2,10

Les contenus étaient adaptés aux
objectifs.

0

1

9

0

1,90

Les méthodes pédagogiques étaient
pertinentes.

0

1

7

2

2,10

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

ISST "Intervenir en formation"

10

80,00%

90,00%

2,15

0,32

Ensemble des actions conduites
par 17 Mars Conseil

431

73,55%

80,74%

2,29

0,53

Commentaires qualitatifs
Comment en si peu de temps et sans mise en situation savoir si je serai capable d'intervenir pour concevoir, réaliser et adapter mon intervention ?
Je n'avais peut être pas le niveau requis pour ce module
Une meilleure connaissance des pratiques de formation CGT permettra d'affiner au plus près des besoins cette animation de stage.
En fait, j'avais un double objectif pour moi-même et plus généralement pour aider les intervenants que je sollicite pour mes FS
J'ai très apprécié la méthode. Je sors enrichi de cette formation. Les apports ont été très riches mais pas submergeant. Merci.
Très bonne formation, quelque peu déconcertante pour un militant CGT lors du premier jour mais plus sur la forme que sur le fond.
L'apport de connaissance pour construire son intervention est importante dans la préparation de la formation.
Avoir les documents après la formation oblige à poursuivre, réviser les acquis. Les conditions matérielles ont beaucoup favorisé les apprentissages. Merci
pour tout le temps que tu nous as consacré en dehors de la formation.
Je me suis questionnée et j'ai réfléchi sur la construction de mes interventions. Je pense que la créativité de l'intervenant apporte un plus pour les
apprenants (merci pour ton exemple et ta prestation qui me donne des idées)

