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Approche par les compétences. Formation de formateurs des écoles techniques en soins infirmiers.

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 9 7 2,44

Les contenus étaient adaptés aux 

objectifs. 
0 0 8 8 2,50

Les méthodes pédagogiques étaient 

pertinentes. 
0 0 5 11 2,69

Vous avez appris pendant cette 

formation. 
0 0 0 16 3,00

Vous estimez pouvoir  transférer les 

acquis de cette formation à vos 

activités professionnelles. 

0 0 7 9 2,56

A l’avenir, vous pensez obtenir de 

meilleurs résultats. 
0 0 4 12 2,75

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
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16 100,00% 100,00% 2,66 0,20

Ensemble des actions conduites 
par 17 Mars Conseil

457 74,62% 81,62% 2,30 0,52

Commentaires qualitatifs

Merci, Dr Marc et à toutes les équipes. Nous voulons suivre d'autres formations similaires pour développer plus de compétences. 

Je vous remercie beaucoup, cher M. Nagels et je remercie la faculté de santé publique de l'université de la Sagesse

Je tiens à remercier M. Marc pour tous ses efforts mis durant cette semaine pour pouvoir transmettre le plus d'informations possible. Il est vrai que cette 

formation a été très utile pour notre profession de formateur. C'est sûr qu'avec le temps et les jours qui viendront, on v a essayer autant que possible 

d'appliquer ce qu'on a appris et changer nos anciennes méthodes. Merci

Merci pour vos idées mais nous avons besoin de travaux pratiques de plus en plus pour finir par appliquer ces méthodes.

En premier, on vous remercie pour tous les efforts et les préparations pendant cette session. J'ai appris pleinement ces 5 jours surtout de ton degré 

d'adaptation au groupe, tes réactions, tes attitudes et la cohérence entre ta formation, ton attitude et ton approche. Merci
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Écart-typeNombre de personnes

Nous souhaitons que vous nous visitiez et nous formiez sur notre lieu de travail. Informations concernant l'encadrement des stagiaires à l'hôpital. Je tiens à 

vous remercier.

Merciiiiiiiiii, Dr Marc !

J'espère que je pourrais changer mes cours en utilisant des nouvelles techniques plus motivantes qui changent l'ambiance des cours magistraux. Merci 

beaucoup pour vos efforts.

Je vous remercie. C'était une conférence très intéressante. Je désire participer à une autre conférence pour améliorer encore mes compétences, surtout 

avec une personne tout à fait compétente et à la capacité de délivrer le message. Merci beaucoup.

Good teacher. New thinking. Good result. Thank you, Dr Marc.

Thank you, Prof. Marc Nagels. It's too important to know this methods in education. Hoping to be applied by us. "From what you give us, we start".

Training was very good. Il hope we'll have more training. Thank you, Prof. Marc Nagels.

Thank you, teacher Marc. This formation is very nice. Take care.

Cette formation a beaucoup ajouté de nouveautés à nos connaissances. En espérant qu'on va avoir votre aide pour qu'on sache bien comment organiser 

notre travail aux écoles techniques. Grand merci :)


