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    Annexe 4 : 

     FICHE D’ÉVALUATION À CHAUD 
                    

 

Merci de remplir ce questionnaire de satisfaction afin de nous permettre de faire le bilan de 
cette formation et de l’adapter suivant les commentaires de chaque participant. 

 

  Préparation et organisation de la formation : 
 Pas du tout En partie Totalement 
Les objectifs de la formation ont-ils été clairement énoncés ?    
La durée de la formation vous a-t-elle semblé adaptée ?    
Êtes-vous satisfait de l’accueil dans les locaux ?    
Les supports de la formation étaient-ils clairs et utiles ?    

 

Quels sont les points forts de ces critères ?  
 
 

 

Quels sont les points à améliorer de ces critères ?  
 
 

  Le formateur :  
 Pas du tout En partie Totalement 
Maîtrise le sujet de la formation    
Communique de manière claire et dynamique    
Est accessible et disponible    

 

Quels sont les points forts du formateur ?  
 
 

 

Quels sont les points à améliorer du formateur ?  
 
 

 

 

 

Nom / Prénom : 

Domaine d’activité : 

Intitulé de formation :   

Dates :  
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 Le programme : 

 Pas du tout En partie Totalement 
Le contenu répondait-il aux objectifs annoncés ?    
Les méthodes et exercices utilisés étaient-ils pertinents ?    
Le plan de la formation était-il adapté à vos besoins ?    
Il y a un bon équilibre entre la théorie et la pratique    

 

Quels sont les points forts du programme ?  
 
 

 

Quels sont les points à améliorer sur ce programme ?  
 
 

 

 Votre ressenti :  
 

 Pas du tout En partie Totalement 
Cette formation à répondu à mes attentes    
La formation vous a permis d’augmenter vos connaissances et 
compétences. 

   

Vous allez pouvoir appliquer le contenu au sortir de la formation ?    
 

Quels sont les points qui vous ont le plus intéressés sur la formation en globalité ? 
 
 

 

En un mot, comment pouvez-vous qualifier la formation ? 
 
 

 

 

Recommanderiez-vous cette formation ? 
 

Oui Non 
 

Autres commentaires (points forts, axes d’améliorations…) :  
 

. 

Merci pour votre collaboration 

 


