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Ce formulaire a pour but d’aider ATK CONSEILS à améliorer la qualité et l’efficacité de ses formations 

Réf dossier : Réf session :  

Intitulé du Stage :  Dates:      /      / au      /      / 

Formateur :  Lieux :  

Société :  Tél :  

Nom stagiaire :     E-mail : 

Merci de mettre une croix dans la colonne appropriée, de 0 (note la plus basse) à 4 (note la plus haute). 

 0 1 2 3 4 
Formateur 
Q1 Le formateur avait-il une bonne présentation ?      
Q2 Les explications du formateur étaient-elles claires ?      
Q3 Le formateur était-il à l'écoute de vos questions ?      
Q4 Le formateur a-t-il rendu le stage attractif ?      
Q5 Le formateur était-il pédagogue ?      
Q6 Le formateur était-il ponctuel ?      
Q7 En cas de report avez-vous été prévenu 24h à l'avance ?      

Formation 
Q8 Les objectifs du stage étaient-ils bien définis ?      
Q9 Le temps passé était-il suffisant pour atteindre les 

objectifs? 
     

Q10 Le temps passé pour les travaux pratiques était-il 
suffisant? 

     

Q11 Le contenu était-il adapté à votre niveau ?      
Q12 Le contenu était-il conforme à ce qui était prévu ?      
Q13 Les travaux pratiques ont-ils facilité l'assimilation du 

stage ? 
     

Les locaux 
Q14 Le centre a-t-il fourni les services dont j'avais besoin?      
Q15 La salle de classe était-elle fonctionnelle ?      
Q16 Êtes-vous satisfait de l'accueil ?      
Q17 Les conditions de travail étaient-elles réunies?      
Vos interlocuteurs 
Q18 Le service administratif a-t-il été efficace dans la gestion 

de votre dossier ? 
     

Q19 Le service administratif a-t-il répondu à vos attentes ?      
Q20 Votre conseiller a-t-il su vous écouter ?      
Q21 Votre conseiller a-t-il su, vous orienter vers une formation 

correspondant à vos besoins ? 
     

 
Q22 Votre satisfaction globale de votre formation      
 

Commentaires :   Signature du stagiaire : 
 
 
 
Quelles autres formations seraient susceptibles de vous intéresser ? 
 
Nous vous remercions de nous avoir accordé quelques minutes pour répondre à cette évaluation afin 
d’améliorer nos services. 
 


