EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : « L'évaluation : un processus clef dans une action de santé »

Dates : 03 et 04 octobre 2016

Lieu : Rouen

Rappel des objectifs
Permettre aux acteurs de la région, au-delà des apports théoriques sur l’évaluation, de découvrir et expérimenter les outils
standardisés en évaluation
L’évaluation, ses enjeux, ses objectifs et son intérêt
Rôle et place des acteurs dans la démarche d’évaluation
Que doit-on évaluer : la question évaluative
Les outils d’aides à l’évaluation (Guide pour la catégorisation des résultats ; Preffi2.0 ; Guide d’auto évaluation de
l’INPES)
La rédaction des bilans d’évaluation (intermédiaires et finaux)

11 Inscrits - 11 Participants - 11 réponses


Zone géographique d’intervention professionnelle :

Lieu de travail
18%

0%9%0%
55%

18%

0%

1. Rouen

2. Le Havre

3. Dieppe

4. Evreux

5. Calvados

6. Orne

7.Manche

8. Régionale

6. Hors région Normandie

Sans réponses

IREPS HN
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
02.32.18.07.60

Typologie structure :
Service d’État
Organisme de sécurité sociale
Collectivités territoriales
RLPS, ASV, CLS
Mutualités
Professionnels du champ de la santé Sanitaire
Professionnels du champ de la santé PPS
Professionnels du champ social

2
2
1

Professionnels du champ médico-social
Professionnels du champ éducatif
Bénévoles œuvrant dans le champ : association de malades
Aucune information

2

2
1
1

Professionnels œuvrant dans le champ : libéral diététicienne

Votre inscription résulte

Total

d’une initiative personnelle

9

82%

de la demande de votre hiérarchie
autre (à préciser)
sans réponses
TOTAUX

2

18%

Informé de cette formation par…

0%
0%

Total

100%

%

Je figure s/ liste ASV/RLPS
Je figure s/ liste diffusion de l'IREPS

1
4

9%
36%

Je consulte Blog/site de l'IREPS

4

36%

autre (à préciser)

2

18%

11

100%

TOTAUX

18%
0%
0%
0%
0%

%

11

18%
18%
9%
0%
18%
0%
9%
9%
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1. L’appréciation globale de la formation
Globalement diriez-vous que vous êtes :

Très satisfaisant

Satisfaisant

18%

Satisfaction globale

Peu satisfaisant

82%

0%

Insatisfait

Sans réponses

0%

0%

Satisfaction globale
18%

82%

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

sans réponses

Commentaires :

Un apport pédagogique intéressant offrant un regard plus complet sur l’évaluation notamment avec les cas
pratiques.
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2. L’organisation

Très

Satisfaisant

Peu

satisfaisant
Durée totale

Insatisfaisant

satisfaisant

Sans
réponses

36%

55%

0%

0%

9%

Horaires

55%

45%

0%

0%

0%

Accueil dans

55%

36%

0%

0%

9%

45%

45%

0%

0%

9%

de la
formation

l’établissement
Confort de
travail (locaux
et matériel mis
à disposition)

Organisation de la formation
60%

50%
40%
30%

20%
10%
0%

Durée totale de la
formation
Très satisfaisant

Horaires

Satisfaisant

Accueil dans
l ’établissement

Peu satisfaisant

Insatisfaisant
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Confort de travail
(locaux et matériel
mis à disposition)
Sans réponses

3. La dynamique de la formation

Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Sans réponses

Qualité des intervenants

73%

27%

0%

0%

0%

Méthodes d’intervention

45%

55%

0%

0%

0%

Qualité des échanges

64%

36%

0%

0%

0%

Dynamique de groupe

27%

73%

0%

0%

0%

Dynamique de formation
80%
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

Commentaires :

La typologie des structures a amené à des échanges variés et complémentaires même s'il est parfois
difficile de s’insérer dans des exemples de projets en si peu de temps.
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4. Le contenu de la formation

Parfaitement

Suffisamment

Insuffisamment

Pas du tout

Sans réponses

A-t-il répondu à vos
attentes ?

55%

36%

9%

0%

0%

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

45%

45%

0%

0%

9%

A-t-il permis d’améliorer vos
connaissances sur le sujet ?

55%

27%

9%

0%

9%

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-il permis d’améliorer vos
conna issances sur l e sujet ?

Pas du tout

Sans réponses

Commentaires :

Le fait de pouvoir traiter des situations avec les études de cas favorise la compréhension et permet de
s’approprier les méthodes vues lors de la formation.
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5.

Citez les points forts de la formation

①Les études de cas ont permis d’avoir une vision plus concrète sur le thème de la formation
②Les échanges à travers les groupes venant de différentes structures apportées un plus dans la formation
③La technique des animations a permis de mieux comprendre les méthodes
6.

Citez les points faibles de la formation

①Formation très dense qui peut paraître difficile à mettre en place dans le travail quotidien
②des temps de formation parfois un peu trop théorique et fastidieux dans l’aide à la compréhension
③
7.

En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?

Cette formation a permis pour certain d’améliorer leurs outils dans l’évaluation et ainsi permettre une meilleure
approche dans leurs pratiques quotidiennes sur leurs postes
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