Annexe 10

Plaquette et évaluation de la
formation « Renforcement
santé autour de l’outil
L.I.KSIR »

EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : Renforcement santé autour de l’outil L.I.KSIR
Dates : 24, 25 Septembre et 8 Octobre 2015

Lieu : Dieppe

Rappel des objectifs
Permettre aux professionnels de se sentir en capacité de faire passer les bons messages de santé sur des thématiques distinctes
•
•
•

Acquérir des éléments de réflexion et de compréhension sur différentes thématiques
S’approprier des éléments de réflexion pour parler des différentes thématiques
Mieux connaître les acteurs du territoire pouvant intervenir auprès des publics

21 Inscrits - 20 Participants - 18 réponses

Zone géographique d’intervention professionnelle :

Lieu de travail
0%

100%

1. Rouen

2. Le Havre

3. Dieppe

5. régionale

6. Hors région HN

Sans réponses

Typologie structure :
Collectivités territoriales

1

6%

Professionnels du champ de la santé PPS

4

22%

Professionnels du champ social

5

28%

Professionnels du champ médico-social

4

22%

Professionnels du champ éducatif

4

22%

Votre inscription résulte :
72 % d’une initiative personnelle
17 % d’une demande de la hiérarchie
2 % autres (collectifs santé)

4. Evreux

Comment avez-vous été informé de cette formation :
Je figure sur les listes ASV/RLPS

10

56%

Je figure sur les listes de diffusion de l'IREPS

2

11%

Je consulte Blog/site de l'IREPS

0

0%

Autre

6

33%

L’appréciation globale de la formation

Globalement diriez-vous que vous êtes :

Satisfaction globale

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

50 %

57 %

0%

0%

Satisfaction globale

50%

Très satisfait

50%

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

sans réponses

Commentaires :
Ça m'a permis de voir l'utilisation de l'outil LIKSIR différemment
Formation très complète
Seul bémol trop centré sur l'accompagnement des ados, pas assez pour le milieu handicap
Contenus satisfaisants dans l'ensemble

L’organisation

Durée totale de la
formation
Horaires
Accueil dans
l’établissement
Confort de travail
(locaux et matériel mis
à disposition)

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Sans réponse

44%

56%

0%

0%

0%

72%

28%

0%

0%

0%

89%

11%

0%

0%

0%

61%

39%

0%

0%

0%

Organisation de la formation
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Durée totale de la
formation

Très satisfaisant

Horaires

Satisfaisant

Accuei l dans
l ’établissement

Peu satisfaisant

Confort de travail
(locaux et matériel
mis à disposition)

Insatisfaisant

Sans réponses

Commentaires :
Bonne organisation
Parfois difficile de se libérer du travail 3 jours
Très bon accueil, lieu facile d'accès et horaires adaptés
Intervenants intéressants et à l'écoute

La dynamique de la formation

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Qualité des intervenants

61%

39%

0%

0%

Méthodes d’intervention

33%

67%

0%

0%

Qualité des échanges

50%

50%

0%

0%

Dynamique de groupe

56%

44%

0%

0%

Dynamique de formation
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Qualité des
intervenants
Très satisfaisant

Méthodes
d’i ntervention
Satisfaisant

Qualité des échanges

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Dynamique de
groupe
Sans réponses

Commentaire :
De bons intervenants
Les échanges avec le groupe ont été enrichissants
Adepte de la méthode d'intervention concernant le volet vie affective
A part le thème vie affective et sexuelle mal présenté, les intervenants étaient bons

Le contenu de la formation

Parfaitement
A-t-il répondu à vos

Suffisamment

Insuffisamment

Pas du tout

56%

44%

0%

0%

56%

44%

0%

0%

56%

44%

0%

0%

attentes ?
A-t-il répondu aux
objectifs énoncés ci-dessus ?
A-t-il permis d’améliorer vos
connaissances sur le sujet ?

Contenu de la formation
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
A-t-il répondu à vos attentes ?

Parfaitement

A-t-il répondu aux objectifs
énoncés ci-dessus ?

Suffisamment

Insuffisamment

A-t-i l permis d’améliorer vos
conna issances sur l e sujet ?

Pas du tout

Sans réponses

Commentaires :
Formation enrichissante permettant de mieux appréhender l'utilisation de l'outil
Souhait d'un volet prévention routière
J'ai apprécié les interventions sur la nutrition, les IST et l'addiction
Très intéressant d'échanger autour des expériences de chacun bonne dynamique de groupe

Citez les points forts de la formation
Différentes thématiques
Qualité des intervenants
Echanges avec d'autres professionnels

Citez les points faibles de la formation
Certaines interventions éloignées de la réalité du terrain
Matinée sur le respect trop formelle
Manque d’interaction

En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
Aide dans l'utilisation de LIKSIR, être plus à l’aise avec l’outil et l’interprétation
Actualisation des connaissances en vue d'animations collectives

