EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : Carte Blanche hygiène
Dates :

6-7-8 février 2017

Lieu : Canteleu

Rappel des objectifs










Travailler sur ses représentations de l’hygiène
Développer ses connaissances sur la thématique
Repérer les stratégies d’animation propres aux interventions sur l’hygiène corporelle et domestique
Comprendre et valoriser l’image de soi
Découvrir des outils de communication sur le thème : brochures et affiches
Découvrir et expérimenter des outils d’intervention permettant d’aborder la thématique
Engager une réflexion sur la mise en place et l’animation d’actions collectives sur l’hygiène auprès des
publics

17 Inscrits - 13 Participants - 11 réponses

Zone géographique d’intervention professionnelle :

Lieu de travail
0%

100%

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

3
1

1
2
4

Professionnels oeuvrant dans le champ : libéral diététicienne

0%

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…

Je figure s/ liste ASV/RLPS
Je figure s/ liste diffusion de l'IREPS
Je consulte Blog/site de l'IREPS
autre (à préciser)
TOTAUX

0%
0%
11

Total

100%

%
3
1

27%
9%
0%

7
11

0%
0%
27%
9%
0%
0%
9%
18%
36%
0%
0%
0%

64%
100%
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115 boulevard de l’Europe
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1. L’appréciation globale de la formation
Globalement diriez-vous que vous êtes :

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

36%

55%

9%

Satisfaction globale

Insatisfait

Sans réponses

0%

0%

Satisfaction globale
9%

36%

55%

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

sans réponses

Commentaires :

« formation très dynamique et intéressante »
« animatrice professionnelle et agréable qui maitrise son sujet »
« très peu d'information sur un public bien précis »
« un peu trop général, beaucoup d'hygiène peu d'estime de soi »
« beaucoup d'échanges, déconstruction des apriori, prise de recul, remise en question, idées de technique
d'animation et manipulation d'outils »

IREPS HN
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
02.32.18.07.60

2. L’organisation

Très

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Sans réponses

55%

36%

9%

0%

0%

Horaires

73%

27%

0%

0%

0%

Accueil dans

55%

36%

0%

0%

9%

64%

27%

0%

0%

9%

satisfaisant
Durée totale
de la
formation

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

Organisation de la formation
80%
70%
60%

50%
40%
30%
20%

10%
0%

Durée totale de la
formation
Très satisfaisant

Horaires

Satisfaisant

Accueil dans
l ’établissement

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Commentaires :
« Les 3 jours sont essentiels pour ce thème très complexe »

IREPS HN
115 boulevard de l’Europe
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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

82%

18%

0%

0%

0%

Méthodes d’intervention

55%

45%

0%

0%

0%

Qualité des échanges

82%

18%

0%

0%

0%

Dynamique de groupe

73%

27%

0%

0%

0%

Dynamique de formation
100%
80%

60%
40%
20%
0%
Qualité des
intervenants
Très satisfaisant

Méthodes
d’i ntervention
Satisfaisant

Qualité des échanges

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Dynamique de
groupe
Sans réponses

Commentaires :

« groupe sympathique »
« échanges dynamique et constructifs »
« le mélange des participants permet de s'ouvrir à d'autres approches »
« une journée complémentaire aurait permis de mettre en pratique de la thématique »
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4. Le contenu de la formation

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

Parfaitement

Suffisamment

Insuffisamment

Pas du tout

Sans réponses

36%

55%

9%

0%

0%

36%

64%

0%

0%

0%

55%

36%

9%

0%

0%

Contenu de la formation
70%

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 :

« intégration de la question de normalité propre à chacun permet de prendre du recul »
« permet d'avoir des outils, un questionnement »
« bon contenu théorique dans l'attente du support power point »
« 1 journée de plus pour imaginer entre participant 1 embauche de projet »
« j'aurais souhaité qu'o puisse également developper la thématique de l'hygiène »

IREPS HN
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
02.32.18.07.60

5.

Citez les points forts de la formation

①

Un groupe hétérogène et dynamique

②

Présentation des outils pédagogiques

③

Animatrice de qualité avec une bonne écoute
6.

Citez les points faibles de la formation

①

Plus de cas pratiques

②

Parfois un peu long

③

Des outils pas toujours adaptées à tous les publics
7.

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



mise en place d'animation très rapidement



mettre en place des ateliers sur l'hygiène



permettre d'impulser une dynamique pour réaliser une action concrète sur le sujet



permet d'avoir des bases pour proposer des actions



pour la mise en place d'une animation collective en partenariat avec des collègues d'autres structures



apport de ressources et de conseil



aborder le sujet de l'hygiène avec des adultes
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