Evaluation Pack Méthodo
Evreux

Module 1 : EVALUATION DE LA FORMATION
Démarche Educative
Date : 24 et 25 septembre 2012

Lieu : Evreux

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

25%

2- Territoire du Havre

12%

3- Territoire de Dieppe

0

4- Territoire d’Evreux

63%

1/ Satisfaction Générale

Satisfaction Générale

37%

Très satisfait
63%

Commentaires :
Trop court
Nombreux échanges intéressants
Outils testés
Trop de disparité entre les participants
Bonne dynamique de groupe
Besoins d’informations satisfaits

Satisfait

2/ Dynamique de la formation

Appréciation de la dynamique de la
formation
100%
80%
60%
40%

88%

75%

20%

25%

12%

Très satisfait

75%

Satisfait
25%

0%
Qualité de
l'intervenant

Méthode
d'intervention

Qualité des
échanges

Commentaire :
Projets et actions futurs pourront être bien étayés par les connaissances
acquises

3/ Contenu de la formation

Appréciation du contenu de la
formation
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

62%
32%

69
%

62%
32%

6%

Réponse aux
attentes

6%

Réponse aux
objectifs

Très satisfait
Satisfait
25% 6%

Insatisfait

Amélioration des
connaissances sur
le sujet

Commentaire :
Echanges enrichissants, communication et réflexion

4/ Citez les points forts :
Dynamisme et richesse des échanges
Intervenantes intéressantes, de qualité agréable et ludique
Expérimentation des outils
Exemples qui rendent la formation vivante
Dynamique de groupe
Techniques d’animation
Sujet enrichissant. Libération de temps de parole
L’aspect à la fois positif mais aussi « dictatrice » de la Promotion de la santé
amenée intelligemment par l’intervenante

Réflexion en amont de la construction d’une démarche
Très animée, très complète

5/ Citez les points faibles :
Temps trop court obligeant à aller à l’essentiel
Deux intervenantes donc deux présentations = perte de temps
Nombre de participants trop important

6/ En cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique :
Mise en place d’actions collectives
Idée pour animer les réunions d’équipe
Méthodo pour animation de groupe
Compréhension du collectif / rapport à l’individuel
La relation à l’autre dans la sphère santé
Apporte une réflexion constructive sur la démarche de santé et les outils tant
au niveau de la préparation que du déroulé
Permet de bien cadré les participants

7/ Quels thèmes souhaiteriez aborder lors de prochaines formations et/ou
besoin complémentaires suite a cette formation ?
Journée pour traiter des situations particulières
L’estime de soi
Petite enfance
L’évaluation
Autres techniques d’animation

8/ Commentaires libres
Pas l’impression d’être entrer dans le vif du sujet, pas beaucoup appris sur le
sujet
Merci pour cette agréable journée
Merci aux intervenantes chaleureuses, dynamiques et pleines d’humour
Qualité des intervenantes
Ravie de ces deux jours
Très très satisfaite

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

17-18 septembre 2012

Lieu : Evreux

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

25%

2- Territoire du Havre

25%

3- Territoire de Dieppe

0

4- Territoire d’Evreux

38%

5- Régional

12%

1/ Satisfaction générale

Satisfaction générale

37%

Très satisfait
63%

Satisfait

Commentaires :
Difficile de canaliser une participante
Contenu enrichissant
Bien expliqué

2/ Dynamique de la formation

Appréciation de la dynamique de la
formation
100%
80%
60%
88%

40%
20%

88%

75%
12%

Très satisfait
Satisfait

12%

0%
Qualité de
l'intervenant

Méthode
d'intervention

Qualité des
échanges

Commentaires :
Beaucoup de temps de parole

3/ Contenu de la formation

Appréciation du contenu de
formation
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

63%

12%
25%

Réponse aux
attentes

75%

75%

25%

25%

Réponse aux
objectifs

Améliorations
des
connaissances,
du sujet

Très satisfait
Satisfait
Sans réponse

Commentaires :
La formation ne répond pas à mes attentes
Mise en place d’un diagnostic (amorcé) en lien avec proposition de poste
Bien expliqué

4/ Citez les points forts de la formation
Echanges variés autours des projets des participants partage d’expérience
Les exemples et exercices d’application
L’interactivité
Variété des participants = bénéfice
Rencontre des professionnels
Prise de conscience : s’obliger à bien préparer son action (diagnostic +
évaluation)
Temps de parole

5/ Citez les points faibles de la formation
Trop court sur 2 jours, pas possible de détailler
Techniques d’enquête difficilement réalisable mais à retenir
Participants s’attardent sur des détails

6/ En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
Pour être en permanence dans un questionnement pertinent (construction
de questionnaire)
Gain de temps dans l’exploitation de questionnaire
Meilleure choix de questions posées
Demande de direction, Démarche qualité
Démarche de projet de service, identification des besoins de nos adhérents
Restructuration du secteur adolescents en prévision en attentes de validation
des élus
Un diagnostic menant à un projet bien construit permettra d’appuyer ma
démarche

7/ Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir aborder lors de
prochaines formations et/ou besoins complémentaires suite à cette
formation ?
Réaliser nous même un questionnaire
Théâtre Forum et autre formation IREPS HN
Formation à l’utilisation de logiciels spécifiques aux outils d’enquête ou
traitement de données
Dépouillement des questionnaires, analyse des données
Les contextes d’études pour mieux les exploiter et les comprendre

8/ Commentaires libres
Merci
Formation très productive

Module 3 : EVALUATION DE LA FORMATION
La découverte des outils standardisés en évaluation en promotion de la santé
Dates : 3 et 4 décembre 2012

Lieu : Evreux

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

0

2- Territoire du Havre

11%

3- Territoire de Dieppe

0

4- Territoire d’Evreux

78%

5- Régional

11%

1/ Satisfaction Générale

Satisfaction Générale

Très satisfait

45%
55%

Satisfait

2/ Dynamique de la formation

Appréciation de la dynamique de la
formation
120%
100%
80%
60%
40%

100%

Très satisfait

100%

78%

Satisfait
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0%
Qualité de
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3/ Contenu de la formation

Appréciation du contenu de la formation
90%
80%
70%
60%
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%
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56%

Très satisfait
Satisfait

44%
25%

Réponse aux
attentes

Réponse aux
objectifs

22%
Amélioration des
connaissances sur
le sujet

4/ Citez les points forts :
Les infos, les pratiques par les exercices, les échanges
Bon groupe, bon échange
Processus d'évaluation, les outils et Excel
Les échanges, la bonne ambiance et la clarté des explications
Le dynamisme du groupe, la richesse des échanges, la mise en pratique
Cas concrets à étudier
La pratique sur les outils d'évaluation à partir d'un projet existant
Clarté de l'intervention, très bonne ambiance, dynamisme de l'intervenante
Découverte d'outil d'évaluation

5/ Citez les points faibles :
Vocabulaire des outils pas toujours accessible
Trop riche, à synthétiser

L'utilisation des outils considérés comme "ardus" est trop compliquée par
rapport à nos actions personnelles mais néanmoins pouvant s'avérer utiles, la
fraîcheur de la salle
La théorie trop importante sur certains supports
Trop de théorie la première journée
pas assez de temps pour expérimenter Excel

6/ En cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique :
Evaluation de projet
Lors de la mise en place de projets sur la santé et l'évaluation
Lors d'actions collectives, ou pour présenter des argumentations vis à vis
d'actions inadéquates demandées ou évoquées par la hiérarchie.
Pour la mise en place d'évaluations, faire évoluer la prise en charge et surtout
le suivi des patients, pour le traitement des données, pour le rapport d'activité.
L'évaluation des prochaines actions
Pour me permettre de traiter le plus rapidement possible les questionnaires
d'évaluation de mes actions de formation
Pour évaluer les actions santé que j'organise
Dans la mise en pratique d'évaluations

7/ Quels thèmes souhaiteriez aborder lors de prochaines formations et/ou
besoin complémentaires suite a cette formation ?
Atelier langage chez les jeunes et enfants
Item Excel spécifique à l'évaluation de projets
Plus de pratique concernant Excel
Formation Excel plus approfondie avec exemples adaptés à notre formation

8/ Commentaires libres
Suivre une formation animée par Gwenaëlle est toujours aussi agréable et
apporte beaucoup en "connaissance et concrètement" merci.
Bon groupe et bonne ambiance, merci à la formatrice
Journée toujours riche même pour les échanges de coordonnées et d'idées
entre les participants. Merci de nous faire parvenir les diaporamas de l'après midi

