13

Questionnaire de satisfaction de fin de formation à chaud CADRIFORMAT
Nombre de participants

13

Nombre de ques tions

14

Question 1

Quelle es t votre impres s ion générale concernant cette formation ?
évaluation avec commentaires

4,5

Moyenne du groupe
commentaires
sully
Bon formateur bon groupe .cette formation à répondu à mes attentes.
christian
Formation prenante, bien organisé lieu agréable,
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Question 2

Qualité d'animation du formateur(trice) ?
évaluation avec commentaires

4,7

Moyenne du groupe
commentaires
Clotilde
P artage d'expérience, interagit avec le groupe
Sophie
Au top !
christian
Bienveillant à l'écoute, de l'expérience
yannick Z.
Toujours dispo et a l ecoute

Question 3

Qualité des échanges dans le groupe ?
évaluation avec commentaires

4,1

Moyenne du groupe
commentaires
Sophie
Belle diversité de participants donc échanges très agréables
christian
Bon groupe de différent horizon
yannick Z.
Bon échange
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Question 4

Res pect du programme et des objectifs ?
évaluation avec commentaires

4,5

Moyenne du groupe
Question 5

Activités en nombre s uffis ant ?
évaluation avec commentaires

4,1

Moyenne du groupe
commentaires
Sabrina
Un sentiment de trop peu une formation sur 3jours aurait été appréciable
Clotilde
J'aurais aimé avoir plus d'ateliers
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Question 6

Utilité de la formation par rapport au métier ?
évaluation avec commentaires

4,9

Moyenne du groupe
commentaires
Clotilde
Je suis amenée à communiquer et manager de façon transverse, du codir aux équipes terrain.
sully
Très bonne utilité pour mes prochaines objectifs
Sophie
P lus qu'utile dans le domaine du management : nécessaire !
christian
Très utile

Question 7

Recommanderiez-vous ce s tage ?
évaluation avec commentaires

4,8

Moyenne du groupe
commentaire
Clotilde
J'envisage de le proposer à ma direction pour une population bien ciblee au sein de l'entreprise
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Question 8

Environnement de la formation (pres tation s éminaire : s alle, res tauration, pour les
formations en prés entiel... ou environnement informatique pour les formations en
dis tanciel))?
évaluation avec commentaires

4,1

Moyenne du groupe
commentaires
yannick Z.
Salle ok manque du papier pour les mains lors du petit déjeuné
johnny
Très bonne et belle expérience
Sophie
Les salles habituelles du Boucan canot et de bellepierre sont d'un grand standing, mais les
changements liés au contexte sanitaire passent très bien ! La prestation n'est pas altérée du
tout
christian
Lieu agréable restauration très correct j'ai passé un bon moment tant en formation que lieu

Question 9

Qualités des s upports ?
évaluation avec commentaires

4,6

Moyenne du groupe
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Question 10

Qu’avez-vous le plus apprécié ?
question ouverte

Douaa
Me connaître et connaître les autres comportements
Sabrina
La qualité du formateur
Clotilde
Le partage d'expérience du formateur ainsi que les outils pédagogiques utilisés
Roselyne
Les outils communication
Julien
RAS
sully
Formateur très clair et bon ambiance
Sophie
Le dynamisme du formateur avec les alternances ateliers / klaxon font que cette formation était
super
Princilla
Explication clair et précis
Fanny
Le formateur La découverte du profil Les échanges
christian
Tout
johnny
Réactivité et spontanéité du formateur
Thierry
C onnaître sa personnalité
yannick Z.
Les échanges Sur es vidéos
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Question 11

Qu’avez-vous le moins apprécié ?
question ouverte

Douaa
J'aurai aimer avoir une session au sud
Sabrina
L organisation des repas et la durée formation
Clotilde
Ras
Julien
RAS
sully
P as grand chose
Sophie
Rien !
Princilla
Le repas
Fanny
C adre un peu bruyant
christian
Rien
johnny
Rien
Thierry
Un peu plus de pratique mais difficile sur 2 jours
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Question 12

Comment améliorer cette formation ?
question ouverte

Douaa
P lus de jour de formation et d'atelier
Sabrina
Durée formation 1 jour de plus
Clotilde
Apporter plus de pratique
Julien
RAS
sully
Ras
Sophie
?????
Princilla
Ajouter une journée de pkus
christian
Nsp
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Question 13

Quels s ont les trois points clés que vous retiendrez ?
question ouverte

Douaa
Ma Base Ma P hase Mes perceptions
Sabrina
C onvivialité respect process com
Clotilde
Être en phase avec soi C omprendre l'autre Le canal de communication
Julien
6 profiles Besoin psy ++
sully
Les canal et le type de personnage
Sophie
C onnaissance de soi C onnaissance des autres Boîte à outils
Princilla
Écoute Observation Réaction
Fanny
Écoute Échanges Apprentissage
christian
Lieu QUALITÉ DE LA FORMATION LE FORMATEUR
johnny
Informations analyse et application
Thierry
Utiliser le bon canal de communication. Tenter de rester en +/+
yannick Z.
P hase base les besoins
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Question 14

Qu'allez vous mettre en place à votre retour en entrepris e ?
question ouverte

Douaa
Travailler son ma flexibilité a monter dans les étage selon la personne devant moi
Sabrina
M adapté au personne en face
Clotilde
P rendre plus souvent conscience de ma position de vie
Julien
Détecter les profils Adapter mon discour
sully
La bonne pratique de la communication
Princilla
P rendre soin de moi d'abord et observer les gens autour de moi
Fanny
C ompréhension d autrui et meilleure communication
christian
Appliquer la formation
johnny
Le maximum possible
Thierry
Essayer de mettre en pratique. Déterminer les différents profils et les canaux adéquats
yannick Z.
Identifier le profil des personnes lors de une communication
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Benjamin F.

3 centuries ago

Tell me and I forget, teach me and I may remember,
engage me and I learn.

Klaxoon

today

Merci de votre participation.
Vous voulez en savoir plus ?
+33 (0)2 22 74 06 70
help@klaxoon.com

klaxoon.com

