
Vous avez suivi une formation chez An’ma bien-être. Pour en améliorer
continuellement la qualité, nous vous remercions de bien vouloir répondre aux
questions ci-dessous.

AVANT LA FORMATION

Avant la formation, avez-vous été informé(e) (cocher le ou les éléments
vrais)

4 réponses

PENDANT LA FORMATION

FORMULAIRE SATISFACTION POST
FORMATION
4 réponses

Publier les données analytiques

Copier
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Des objectifs et du progr…

Des pré-requis nécessa…

Des moyens de suivi et…

Des prix et modalités fin…

Le règlement intérieur v…

Vos besoins et votre nive…

Le règlement intérieur v…
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Avez-vous reçu les modalités d'accès et de déroulement suffisamment
tôt ?

4 réponses

Les conditions étaient elles suffisantes ? (matériel, locaux, horaires,
parking...)

4 réponses

Concernant l'animation et le formateur, vous diriez :

EVALUATION et SUIVI

Copier

Oui

Non

100%

Copier

Oui

Non

Autre : précisez

100%

Copier

Maîtrise du domaine d'
intervention

Gestion du groupe Supports fournis (en qualité et
quantité)

0

2

4

Très bien Bien A améliorer Pas satisfait Autre à développer
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Alternance théorie/pratique, étude de cas, illustrations, exemples

4 réponses

Suivi pédagogique individuel pendant la session (disponibilité du
formateur, adaptation du programme, ...)

4 réponses

Système d'évaluation

4 réponses
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Rythme du déroulement des évaluations/temps de préparation

4 réponses

A L'ISSUE DE LA FORMATION

Les objectifs et le contenu de la formation étaient-ils conformes à ce qui
était prévu ?

4 réponses

La formation a t-elle répondu à vos attentes ?

4 réponses
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Vous a-ton remis une attestation de fin de formation ou certificat de
stage ?

4 réponses

Avez-vous reçu votre grille d'évaluation ?

4 réponses

Avez-vous reçu tous les documents post-formation dans les délais
raisonnables ?

4 réponses
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La formation vous sera t-elle utile par la suite pour votre parcours
professionnel ?

4 réponses

Quel(s) autre(s) sujet(s) souhaiteriez-vous qu'An'ma bien-être propose en formation
ou atelier

0 réponse

Il n'y a actuellement aucune réponse à cette question.

Commentaires libres

2 réponses

Ça a été un pur plaisir du début à la fin. Ta bienveillance, ta prévenance, ta vision globale de la
formation et de sa direction et ton expérience font font que tout s'enchaîne de façon fluide,
logique et efficace.

Je suis agréablement surprise d'avoir acquis autant de savoir et savoir-faire en technique de
massage bien-être en si peu de temps (2 week-end entrecoupés de 4 semaines d'entrainement
libres), avec des supports qui me permettent de poursuivre en toute sérénité ma toute jeune
pratique des massages bien-être.

Merci d’avoir pris le temps de compléter cette enquête et d’avoir partagé cette
formation avec An’ma bien-être  
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