
ÉVALUATION DU PROGRAMME DE FORMATION 
Questionnaire 

Merci d'avoir choisi l'Institut de Formation de Savonnerie pour poursuivre votre formation 

professionnelle en saponification. Nous espérons que vous y trouverez une expérience 

enrichissante car nous avons eu le plaisir d'organiser et de présenter ce cours sur mesure pour 

vous. 

Bien que nous fassions tout notre possible pour que vous soyez satisfait à 100% de chaque 

élément de votre cours, nous apprécions vos commentaires sur ce que nous pouvons faire pour 

nous améliorer. 

Dans cet esprit, veuillez prendre quelques instants pour réfléchir à votre expérience et répondre 

aux questions ci-dessous. 

Merci. 

Date de formation : ……………………….  Titre de la formation:……………………………………. 

Dans quelle mesure avez-vous été satisfait de la qualité de l'environnement de formation, de 
l'équipement et du matériel ? 

Pas satisfait                1               2                3                  4                   5                Très satisfait 

Dans quelle mesure avez-vous été satisfait de la qualité des relations avec la formatrice? 

Pas satisfait                1               2                3                  4                   5                Très satisfait 

Dans quelle mesure étiez-vous satisfait des méthodes utilisées ? 

Pas satisfait                1               2                3                  4                   5                Très satisfait 



Dans quelle mesure étiez-vous satisfait du rythme de la formation? 

Pas satisfait                1               2                3                  4                   5                Très satisfait 

Dans quelle mesure avez-vous été satisfait des éléments pratiques de votre cours? 

Pas satisfait                1               2                3                  4                   5                Très satisfait 

Dans quelle mesure avez-vous été satisfait des approches de formation utilisées par rapport 
à la façon dont vous aimez apprendre? 

Pas satisfait                1               2                3                  4                   5                Très satisfait 

Dans quelle mesure avez-vous été satisfait de la qualité du support de cours que vous avez 
reçu ? 

Pas satisfait                1               2                3                  4                   5                Très satisfait 

Dans quelle mesure avez-vous été satisfait de l'intervention, de l'aide et du soutien du 
formateur lorsque vous avez eu des difficultés à comprendre les séances théoriques et / ou à 
obtenir les résultats souhaités dans les séances pratiques ?  

Pas satisfait                1               2                3                  4                   5                Très satisfait 

Veuillez donner ci-dessous tout commentaire supplémentaire que vous avez: 


