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Je suis à l'initiative de cette demande de formation
OUI
NON
87 (68.5%)
40 (31.5%)
J'ai reçu un programme avant le début de la formation
OUI
NON
83 (65.4%)
44 (34.6%)
J'ai reçu une convocation avant le début de la formation
OUI
NON
125 (98.4%)
2 (1.6%)
Cette formation a répondu à mes attentes
Très satisfaisant
Satisfaisant

Peu satisfaisant

81 (63.8%)
44 (34.6%)
2 (1.6%)
Cette formation m'a convaincu(e) d'adapter ma façon de travailler
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
73 (57.5%)
50 (39.4%)
4 (3.1%)
Je pense disposer des éléments nécessaires pour appliquer ce que j'ai appris
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
61 (48%)
Commentaires

64 (50.4%)

2 (1.6%)

Pas du tout satisfaisant
0%

Pas du tout satisfaisant
0%

Pas du tout satisfaisant
0%

Je suis satisfaite de cette formation car je pense avoir tous les outils nécessaires, il me reste à les travailler
FORMATION AGREABLE ET UTILE.
Merci à la formatrice qui réflète parfaitement tout ce qui est appris en formation.
FORMATION TRES INTERESSANTE
J'ai recueilli des outils que je pourrai appliqué dans ma pratique professionnelle mais également conseiller à d'autres personnes
tres instructive
Formatrice très pro et à l'écoute
Formation très enrichissante, tant dans l'échange avec la formatrice que dans les exercices proposés
Ne réponds pas à ma motivation première qui était de m’inscrire à une formation sur la gestion du conflit et de la violence dans l’accompagnement individuel
J'aurais aimé que soit plus développée et travaillée la notion de Conflit (définitions, natures, mécanismes, théories, exemple, méthodes outils...)
J'ai apprécié cette formation mais je m'attendais à plus de cas pratiques / jeux de rôle dans lequel nous aurions du faire face à une personne agressive. Je trouve que cela
manque à la formation pour apporter plus de terrain et moins de théorie.
J'aurais aimé qu'on ai plus de temps pour travailler la communication assertive.
Il faudrait une formation complémentaire sur la psychologie de l'enfant, comment réagir face à une situation "de crise" avec des élèves durant la classe.
La mise en application dependra aussi de l engagement des equipes et de la direction.
Je suis juste déçu de ne pas avoir fait cette formation plus tôt !
la participation active des personnes montre l'importance du sujet , le besoin d'en parler et de disposer d'outils pour agir
Très constructif, la mise en paalication peut être très bénéfique
C'est agréable d'avoir des outils supplémentaires face à certaines situations.
La formation dispensée portait sur la gestion du stress
Formation géniale j ai beaucoup appris sur moi et je dois absolument travailler sur mon stress
Formation très complète et très intéressante à mettre en pratique pour gagner en estime de soi et donc en assertivite

Selon moi, la durée de la formation a été
Trop longue
Correcte
0%

Commentaires

104 (81.9%)

Trop courte
22 (17.3%)

RAS
Une autre journée d'approfondissement serait idéale
J'aurais apprécié un peu plus de densité dans le contenu
RAS
Juste un petit point d'amélioration : il serait bien que le document papier soit en paralèle du rétroprojecteur (cela aiderait pour / limiterait les prises de notes)
Plus tde temps pour des exercices concrets, situations de mise en pratique
D'autres séances auraient peut-être été nécessaires afin depouvoir prendre le temps de plus appronfondir certains points et échanger
Il faudrait des sessions supplémentaires au cours de l'année pour un suivi
une ou deux séances supplémentaires (un peu plus décalées dans le temps)
C'est une bonne idée de la diviser en plusieurs séances cela nous laisse le temps de mieux digerer les informations.
pas assez d'élément sur la partie communication par manque de temps
Ces moments d échanges m’ont permis de me centrer sur moi- même.
J'aurai aimé avoir plus de temps pour des mises en situation ou pratiquer certaines techniques.
TB

Le formateur a su répondre à mes problématiques
Très satisfaisant
Satisfaisant

89 (70.1%)
33 (26%)
J'ai trouvé que les explications étaient claires
Très satisfaisant
Satisfaisant

Peu satisfaisant
3 (2.4%)

0%

Peu satisfaisant

101 (79.5%)
25 (19.7%)
La partie théorique était suffisante
Très satisfaisant
Satisfaisant

Peu satisfaisant
9 (7.1%)

64 (50.4%)
La formation était vivante
Très satisfaisant

13 (10.2%)
Satisfaisant

104 (81.9%)
22 (17.3%)
Les exercices d'application étaient adaptés

Pas du tout satisfaisant
0%

77 (60.6%)
40 (31.5%)
La partie pratique était suffisante
Très satisfaisant
Satisfaisant
48 (37.8%)

Pas du tout satisfaisant

0%

Pas du tout satisfaisant
0%

Peu satisfaisant

Pas du tout satisfaisant
1 (0.8%)

Peu satisfaisant

Pas du tout satisfaisant
0%

0%

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

66 (52%)
54 (42.5%)
Les supports présentés ont enrichi la formation
Très satisfaisant
Satisfaisant

5 (3.9%)

70 (55.1%)
Commentaires

4 (3.1%)

48 (37.8%)

Pas du tout satisfaisant
0%

Peu satisfaisant

Pas du tout satisfaisant
1 (0.8%)

Le support est une très bonne base pour le travail restant à accomplir par moi-même
RAS
journée riche d'enseignement et de partage
formatrice tres efficasse et tres agreable,pro
J'aurais apprécié des supports d'application plus variés : vidéos, jeux de rôle. Le livret est un bon outil pour se remémoré les apports de la formation à moyen et long terme.
J'aurai aimé plus de mise en pratique
la formatrice a su poser une ambiance très bienveillante et sympathique fort appréciable.
Comme je l'ai déjà dit, plus de pratique serait mieux.
Merci a la formatrice d'avoir été a notre écoute.
Beaucoup d'échange sur notre réalité ce qui je pense étais nécessaire mais j'aurais aimé qu'on ai plus de temps et de la pratique sur les outils et les méthodes évoquées en fin
de formation.
Mettre les diapos et le livret remis dans le même ordre pour suivre plus facilement.
Pour la partie pratique (méditation), les conditions n'étaient pas réunies pour ma part.
Très viviant et interractif.
La formatrice a su nous aider au mieux
cf mon commentaire précédent sur la durée de la formation : la formation était super mais un peu courte pour la pratique et les exercices d'application.
Formation très riche et intéressante.
Il manquait une mise en situation selon moi (surtout que nous avions un cas concret d'agression à l'URSSAF)
Rien à ajouter
Sur 2 jours serait préférable
le powerpoint était explicite
ABSENCE DE CAS CONCRETS AVEC EXERCICES A L APPUI

Accueil
Très satisfaisant

93 (73.2%)
Homogénéité du groupe

Satisfaisant
32 (25.2%)

Peu satisfaisant

Pas du tout satisfaisant
0%

0%

Très satisfaisant

Satisfaisant

88 (69.3%)
Nombre de participants
Trop

36 (28.3%)

3 (2.4%)
Moyens matériels
Très satisfaisant

120 (94.5%)

58 (45.7%)
Locaux et aménagements
Très satisfaisant

62 (48.8%)

46 (36.2%)
Commentaires

69 (54.3%)

Peu satisfaisant

Pas du tout satisfaisant

2 (1.6%)

0%

Correct

Pas assez
2 (1.6%)

Satisfaisant

Peu satisfaisant
2 (1.6%)

Satisfaisant

Pas du tout satisfaisant
1 (0.8%)

Peu satisfaisant

Pas du tout satisfaisant

8 (6.3%)

RAS
La salle peu isolée pouvait être une gêne dans les exercices (beaucoup de bruit dans la salle d'à côté!)
il faisait froid
formation en visio
Le fait que ma supérieure hiérarchique était présente dans le groupe m'a géné pour m'exprimer et me sentir à l'aise.
Pour certaines séances, un lieu plus chaud et grand aurait été appréciable
Pour l'homogénéité du groupe Peu satisfaisant me concernant car il y avait dans le groupe ma responsable de service, cela m'a perturbé, donc je ne me suis pas exprimé
comme je le désirais (je n'avais aucunement envie que ma responsable entende ce que je pouvais dire...).
la salle mise à disposition pour la séance de relaxation n'était pas adaptée
La formation était très bien organisée
Tisanes délicieuses ;)
la gestion de site n'avait peut être pas été prévenue ou n'a pas fait ou pu faire diligence

Remarques générales

0%

Cette formation m'a apportée de nombreux outils, j'en suis très satisfaite, à voir sur le plus long terme
A REFAIRE
Cette formation était vraiment très riche, à la fois dans la rencontre avec d'autres personnes mais surtout sur la manière d'appréhender sa posture au travail. A refaire!
Merci pour cette formation, j'emets juste un bémol sur le manque de cas pratiques. Plus de terrain et moins de théorie serait le bienvenu.
Très bonne formation
Participation des participants très importante pour former des exemples concrets, écoute du formateur
Très bonne formation à refaire, formatitrice très agréable. Il devrait y avoir un suivi sur l'année
Groupe agéable et formatrice à l'écoute.
Formation très intéressante que je recommanderai à mes collègues
Refaire une piqure de rappelle de temps en temps serait agréable.
Merci à Marie pour sa capacité à transmette son savoir, j'ai beaucoup appris en 2 jours de formation.
A recommencer chaque année !
Je souhaite pouvoir refaire cette formation.
Session avec une bonne entente , bonne participation et beaucoup d'échanges entre les 4 participantes
contente de l
Bonne cohésion et instructive
FORMATION TRES SATISFAISANTE ANIMATRICE TRES COMPETENTE ET A L ECOUTE

