FORANIM : 48, rue Bargue 75015 Paris
Fiche d’évaluation de la formation par les stagiaires de FORANIM
(Fiche téléchargeable sur le site : www.foranim.org)

Nom : …………………………………………..……………. Prénom : …………………………………………………………….
Formation reçue : ………………………………………………………………………………………………………………………
Date de début de la formation : ………………………… Date de fin de la formation : …………………………
Formateur : ……………………………………………………………………………………………………………….……………….
Votre note de 1 (totalement insatisfaisant) à 10 (totalement satisfaisant) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sur l’ambiance du stage et l’attitude générale du (des) formateur(s) : ……………
Sur la qualification du (des) formateur(s) à dispenser cette formation : ……………
Sur l’écoute et les qualités d’adaptation du (des) formateur(s) à vos attentes spécifiques : ……………
Sur les locaux où se déroulent les formations : ……………
Sur le fond théorique de la formation, son adéquation à vos attentes : ……………
Sur les documents pédagogiques reçus et leur adéquation à favoriser l’apprentissage : ……………
Sur les exercices d’application pratiques en situation : ……………
Sur les équipements, matériaux, instruments et outils mis à disposition des stagiaires : ……………
Quelle note globale donnez-vous à la formation et au (aux) formateur(s) : ……………

Les techniques d’enseignement ont-elles favorisé l’apprentissage ? OUI* NON*
Le(s) formateur(s) a-t-il (ont-ils) respecté votre rythme d’apprentissage ? OUI* NON*
Les exercices et les enseignements étaient pertinents à la formation : OUI* NON*
Le déroulement du programme a-t-il été conforme au programme prévisionnel ? OUI* NON*
Cette formation vous a-t-elle permis d’augmenter votre niveau de connaissance ? OUI* NON*
Je recommanderai cette formation lorsque l’occasion m’en sera donnée :
OUI* NON*
Avez-vous une critique, un conseil ou une remarque qui permettrait d’améliorer la formation reçue ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Attendez-vous une réponse à cette évaluation et aux remarques formulées ? :

Le : ………………………………………………….

* : Rayer la mention inutile

Signature : …………………………………..

OUI* NON*

