Evaluation Pack Méthodo
Rouen

Module 1 : EVALUATION DE LA FORMATION
Démarche Educative
Dates : 25 et 26 juin 2012

Lieu : Rouen

Rappel des objectifs :
S’initier à la démarche et à la méthodologie de projet en Education et Promotion de la Santé.

Lieu de travail :

1- Territoire de Rouen

38%

2- Territoire du Havre

0

3- Territoire de Dieppe

12%

4- Territoire d’Evreux
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5- Régional
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3/ Contenu de la formation
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4/ Citez les points forts :
Apprendre à utiliser les outils et techniques d’animations pour les actions
collectives
Participation, Dynamique
Deux intervenants dynamiques
Exercices pratiques d’outils variés
Echanges entre les participants
Intervention sur l’accompagnement individuel (mise en scène)

5/ Citez les points faibles :
Plus de rythmes, durée un peu longue
Thème trop global à certain moment
Pas assez de collaboration entre formateurs

6/ En cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique :
Utile pour création d’actions collectives
Mise en place de projet, permet de déterminer les besoins
Mettre des mots sur la pratique

7/ Quels thèmes souhaiteriez aborder lors de prochaines formations et/ou
besoin complémentaires suite a cette formation ?
Problématiques santé davantage ciblées
Evaluation de l’action collective
La coordination de projet
La méthodologie de la mise en place de projet
Aborder un public qui a des valeurs et/ou une culture différente de la notre
Approfondir la technique d’animation et d’utilisation d’outils et des supports
Construction concrète d’un projet

8/ Commentaires libres
Merci pour l’intervention
Formation très enrichissante

Module 2 : EVALUATION DE LA FORMATION – PACK METHODO
Les outils d’enquête un support à l’action de santé
Dates :

4-5 juin 2012

Lieu : Rouen

Rappel des objectifs :
Cette formation propose une réflexion approfondie sur la connaissance des outils d’enquête
mobilisable dans le cadre d’action de santé, elle repose sur :
- L’identification et une meilleure connaissance des outils d’enquête.
- Un travail de réflexion autour de l’utilisation de ces derniers, afin de rendre pertinent
le choix et le contenu de ceux-ci.

Lieu de travail :

1- Territoire de Rouen

38%

2- Territoire du Havre

0

3- Territoire de Dieppe

12%

4- Territoire d’Evreux

50%

1/ Satisfaction générale

Satisfaction générale

12%
Très satisfait
Satisfait
88%

Commentaires :
Bon groupe
Bonne animation de groupe
Formation très compréhensible « vivante », très enrichissante
Côté pratique
Groupe hétérogène,
Echanges intéressants et constructifs avec des parcours et compétences
professionnelles différentes.
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3/ Contenu de la formation
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4/ Citez les points forts de la formation
Formation complète, claire, sujet intéressant, bonne dynamique
L’échange, les exemples, la parole
Transmission des connaissances des outils pour montage de projet très
pertinent

Capacité des formateurs à appliquer les exemples à tous les professionnels
(interactivité)
Apports théoriques avec exemples concrets

5/ Citez les points faibles de la formation
Demi journée « Non Stop » difficile

6/ En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
Mise en œuvre d’actions collectives de façon plus efficace
Transmission de coordonnées de personnes ressources pour montage de
projets
Réflexion sur les projets à venir
Mettre en œuvre la méthodo
Augmenter l’efficacité des enquêtes

7/ Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir aborder lors de
prochaines formations et/ou besoins complémentaires suite à cette
formation ?
Evaluation
Qualité d’accompagnement
Politique publiques
Référent santé sur secteur précis
Démarche éducative et pédagogie
Un suivi d’environ 6 mois avec présentation des projets en construction ou
effectués pour un dialogue autour des erreurs et réussites de chacun

8/ Commentaires libres
Merci pour l’accueil et l’intervention, très bon relationnel avec la formatrice,
très satisfaite souhaitant bénéficier d’autre formation dans la même situation.

Module 3 : EVALUATION DE LA FORMATION – PACK METHODO
La découverte des outils standardisés en évaluation en promotion de
la santé
Dates :

15 et 16 novembre 2012

Lieu : Rouen

Rappel des objectifs :
Permette aux acteurs de la région, au-delà des apports théoriques sur l’évaluation, de
découvrir et expérimenter les outils standardisés en évaluation.

Lieu de travail :

1- Territoire de Rouen

58%

2- Territoire du Havre

0

3- Territoire de Dieppe

8%

4- Territoire d’Evreux

17%

5- Régional

17%

1/ Satisfaction Générale

Satisfaction Générale
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67%

2/ Dynamique de la formation
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Commentaires :
Formation claire et précise par rapport à mon attente
Intervenante dynamique et à l’écoute
Faible dans les échanges
Découverte de nouveaux outils utiles dans notre pratique
Bonne écoute

3/ Contenu de la formation
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Commentaires :
Amélioration de mes connaissances très concrétisée
Je n’avais aucune connaissance
Je m’attendais à plus d’élément sur les outils d’évaluation d’impact d’une
action
Oui très intéressant
Outils très utiles
Exercices qui collent à la réalité
La documentation qui va servir à concrétiser des actions

4/ Citez les points forts :
Travaux de groupe
Les points de l’évaluation sur les projets bien détaillés et cohérents
Dynamique de la formation (intervenante et échanges)
Découverte d’outils d’évaluation permettant d’encadrer notre réflexion
Méthodologie de cette formation
Dynamisme et écoute de l’intervenante
Mise en pratique
Intervenante dynamique et méthodologie utilisée diversifiée
La pratique des différents outils + Excel
Le mode interactif
La valorisation des expériences de chacun
Apports didactique

5/ Citez les points faibles :
Pas assez d’exercices écrits et oraux
Mise en pratique un peu courte
Peu de temps pour la pratique des statistiques sur Excel
Participants d’horizon différents dans lesquels je n’ai pas retrouvé mes
préoccupations professionnelles
Lecture de mode d’emploi un peu difficile en fin de journée
Mise en situation

6/ En cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique :
Elle permet d’avoir une maitrise de l’outil à utiliser pour parfaire l’étude de
nos projets, leurs réalisations et leurs évaluations pour réajuster et retravailler
afin de permettre un travail plus judicieux sur sa nouvelle élaboration.
A cadrer et formaliser l’évaluation
Pour la mise en place des projets et l’analyse de son évaluation (du début à la
fin) oui +++ avec beaucoup de gain de temps
Améliorer les compétences en Evaluation de projet afin de mieux
répondre à la demande du public et professionnels
Pour le financement de plusieurs actions ils nous exigent d’effectuer les
évaluations
A canaliser les idées (voir lesquelles sont réalisables ou non)
Répond à un besoin d’évaluation suite à chaque action
Gain de temps et partage des actions santé avec les supérieurs ou
financeurs
Dans la mise en place de projets éducatifs
A respecter toutes les étapes de la mise en place d’un projet, ne pas
foncer tête baissée, remise en question de manière formelle
Evaluation de mes cours en IFAS
Evaluation des actions ETP
Utile dans le travail de l’équipe de direction lors des évaluations et
animation de groupes de travail

7/ Quels thèmes souhaiteriez aborder lors de prochaines formations
et/ou besoin complémentaires suite a cette formation ?
A réfléchir selon les formations proposées
Plus de temps sur la présentation des outils et l’utilisation
Un projet fictif du début à la fin nous mettant vraiment dans la réalité
Comment analyser les statistiques par écrit
Démarche Qualité

8/ Commentaires libres
Très très satisfaite avec beaucoup de bases renforcées mais un travail de
mise en place des connaissances et des acquis est à faire.
Un rappel de cette formation dans 1 an pour faire un bilan des acquis et
revoir les difficultés
Manque de temps pour échanger avec les autres participants.
Satisfaction générale
Très bonne formation, dynamisme du groupe et de l’intervenante
Appréciation du mode détendu ce qui permet d’être plus ouvert aux
nouveautés
Temps très utile

