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Questionnaire de Satisfaction de la Mallette du Dirigeant 
 
Nom :                                                                                     Prénom : 
Entreprise :                                                                           Lieu : 
Module de Formation :                                                      Date(s) de formation : 
 
1- Comment avez-vous été informé (e) de la Mallette du Dirigeant 
 
Vous connaissiez déjà 
Par votre conseiller formation 
 
Autre :  
 
 
 2 - La formation choisie a-t-elle répondu à vos besoins ? 
 
Oui parfaitement 
Oui partiellement 
Non 
Je ne sais pas 
 
Si oui partiellement ou non, pourquoi ? 

 

 
3 - Qui était à l’initiative de cette formation ? 
 
Vous-même 
Votre ou vos collaborateur(s) 
 
4 – Pensez-vous que cette formation vous sera utile ? 
 
Oui                                    Oui partiellement                                                           Non 
 
A quelles fréquences ?                      Régulièrement ?                                                     Occasionnellement ? 
 
Si « oui partiellement » ou « non » à quoi cela est-il dû ? (plusieurs réponses sont possibles, cochez la (ou les) 
case(s) correspondante(s) 
L’opportunité ne s’est pas présentée 
L’opportunité ne s’est pas encore présentée, mais je devrais en avoir l’occasion 
La formation dispensée n’était pas adaptée à mes besoins 
La formation n’a pas eu lieu au bon moment (trop tôt ou trop tard) 
Le niveau de formation n’était pas adapté à mon propre niveau 
Les points abordés en formation n’ont pas de lien avec mes missions dans l’entreprise 
Autres (à préciser) : 
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5 – Le formateur était-il ? 
 
Pédagogue  
Performant 
A l’écoute 
Passionnant 
Peu convainquant  
Incomplet 
Fermé 
Je ne sais pas 
 
 
6 – Seriez-vous prêt ? 
 
A faire d’autres formations  
A recommander la Mallette du Dirigeant  
Attendre la Mallette du Dirigeant 2020 
Ne plus y participer 
 
 
 
Selon vous, qu’est-ce qui pourrait favoriser la mise en pratique de cette formation ? 
 

 

 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire qui nous permettra d’améliorer la 
qualité de nos prestations. 
 


