Evaluation Séminaire thématique annuel
à destination des RLPS/ASV

LA COMMUNICATION

Date : 10 octobre, 14 et 21 novembre 2011

Rappel des objectifs
-

Apporter des connaissances de base et une actualité spécifique à un thème à travers le regard d’un expert
du champ en tenant compte des demandes de formation formulées par les coordonnateurs

Echelle de notation :
++
Très satisfait

+

-

--

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1/ Appréciation générale des trois journées :
++
12%

+

-

--

88%

2/ Que pensez vous de :
++

+

Programme de la
formation

12%

88%

Rythme

12%

63%

Echanges

37%

63%

25%

75%

12%

88%

25%

75%

Animation par les
intervenants
Utilité des
apports
(exemples
concrets,
réutilisables)
Support de
formation
(power-point,
dossier du
participant)

-

25%

--

3/ Quels sont pour vous :
Les points forts de ce séminaire
- Interactivité
- Contenu des formations
- Apports conceptuels
- Lien avec notre pratique/ situations concrètes
- La première journée
- Troisième journée
- Deuxième journée à retravailler plus en profondeur (une réunion, quel dispositif, quelle
posture).

Les points faibles de ce séminaire
- Gestion du temps certains concepts non abordés
- La deuxième journée
- Les locaux
- Absence dommageable d’apports sur les stratégies de communication extérieure

4/ Quelles sont vos attentes pour la suite ?
- Approfondissement analyse transactionnelle
- Retravailler l’animation de groupe
- Retravailler la stratégie de communication (approche presque marketing).
- Journée complémentaire (reprise plus complément et apports)

5/ Recommanderiez-vous ce séminaire ?
100% oui

6/ Ce séminaire a-t-il répondu à vos attentes ?
100% Oui

7/ Remarques :
- Ce séminaire n’a pas complètement répondu à mes attentes (compléments nécessaires par
rapport à notre activité) : moins de brain storming, plus de jeux de rôles
- Mes remerciements pour nous donner un accès à ces formations
- Une journée aurait du être consacrée à la conduite de réunion et deux à l’analyse
transactionnelle

