Annexe 16
Présentation et évaluation
du séminaire « ASTAIRE :
Outil d’analyse de la
transférabilité et
d’accompagnement à
l’adaptation des
interventions en promotion
de la santé»

EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : ASTAIRE - Outil d’analyse de la transférabilité et d’accompagnement à
l’adaptation des interventions en promotion de la santé.
Dates : 3 décembre 2015

Lieu : Rouen

Rappel
Objectif
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure d’utiliser ASTAIRE dans le soutien en méthodologie qu’ils assurent.
Objectif pédagogique
Les participants expérimentent concrètement l’utilisation d’ASTAIRE.

21 Inscrits - 18 Participants - 17 réponses

A quelle institution appartenez-vous ?
RLPS/ASV

9

53%

Association membre du PRC

7

41%

Pas de réponse

1

6%

L’appréciation globale de la formation

Globalement diriez-vous que vous êtes :

Satisfaction globale

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

18 %

76 %

6%

0%
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Insatisfait

sans réponses

Commentaires :
Formation avec un intérêt pour la culture générale en santé publique mais difficile à réintégrer dans la pratique
quotidienne

L’organisation
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Satisfaisant
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Insatisfaisant
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12%
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24%
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18%
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Durée totale
de la
formation
Horaires
Accueil dans
l’établissement
Confort de
travail (locaux
et matériel mis
à disposition)

Organisation de la formation
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Durée totale de la
formation

Très satisfaisant

Horaires

Satisfaisant

Accueil dans
l ’établissement

Peu satisfaisant

Confort de travail
(locaux et matériel
mis à disposition)

Insatisfaisant

Sans réponses

Commentaires :
1 jour ne suffit pas pour utiliser l'outil

La dynamique de la formation

Qualité des
intervenants
Méthodes
d’intervention
Qualité des
échanges
Dynamique
de groupe

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

71%

29%

0%

0%

29%

65%

6%

0%

24%

47%

29%

0%

24%

65%

12%

0%

Commentaires :
Peu d'échange lors de la journée sur l'adéquation entre l'outil ASTAIRE et la réalité de nos pratiques
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Le contenu de la formation

Parfaitement
A-t-il répondu à vos

Suffisamment

Insuffisamment

Pas du tout
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attentes ?
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objectifs énoncés ci-dessus ?
A-t-il permis d’améliorer vos
connaissances sur le sujet ?
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Commentaires :
Manque de pratique
Je ne suis pas en mesure d'utiliser ASTAIRE dans sa totalité, mais de comprendre comment il fonctionne oui
Son utilisation semble demander beaucoup de temps de recherche et d'implication sur un projet

Citez les points forts de la formation
Qualité de l'intervenante
Apport théorique
Culture générale

Citez les points faibles de la formation
Peu de temps pour la mise en pratique
Outils peu déclinable sur les territoires
Pas assez d'échange de pratiques

En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
Réutilisation pour évaluer la transférabilité d'un projet
Pour prendre des idées dans d'autres actions réalisées ailleurs
Apport de culture générale

