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Management bienveillant

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 5 2,45

Les contenus étaient adaptés aux 
objectifs. 

0 0 7 4 2,36

Les méthodes pédagogiques étaient 
pertinentes. 

0 0 2 9 2,82

Vous avez appris pendant cette 
formation. 

0 0 2 9 2,82

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

0 0 4 7 2,64

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

0 0 6 5 2,45

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
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

Moyenne générale. De 
0 à 3

Écart-type

FNAT 11 100,00% 100,00% 2,59 0,29

Ensemble des actions conduites 
par 17 Mars Conseil

479 74,53% 81,63% 2,29 0,52

Commentaires qualitatifs

FNAT

Merci !

Le contenu de la formation était fort intéressant avec des temps d'échanges aussi nécessaires que constructifs.

Merci pour cette formation : outils, conseils, échanges, partage de situation, écoute. Il serat juste bien si nous pouvions poursuivre encore… Riche et 
pertinent. 
Je n'avais pas d'attentes aussi étendues que les connaissances acquises pendant ces trois jours. Je suis très satisfaite.

Interactif, dynamique, intéressant.

Formateur très attentif et à l'écoute des nombreux échanges et soucieux de les favoriser et d'y apporter des pistes de réflexion. À mon sens, une journée 
supplémentaire serait souhaitable pour permettre d'approfondir certains points sur lesquels nous avons du passer plus rapidement au regard justement des 
nombreux échanges du groupe tout aussi intéressants et enrichissants dans le cadre d'une formation.

Pouvoir partager ses expériences est enrichissant. Avoir des méthodes de travail va me permettre de modifier / d'améliorer la gestion de mon équipe. II 
serait intéressant d'organiser une nouvelle journée dans quelques mois pour partager nos nouvelles expériences.

Formation pertinente grâce aux échanges entres collègues et les choix opérés durant ces trois jours par Marc Nagels. Merci.

Prévoir une journée supplémentaire, peut être en amont pour voir comment on traite une situation avant la formation et comparer avec la dernière journée. 


