Evaluation Pack Méthodo 1

Module 1 : EVALUATION DE LA FORMATION – PACK METHODO
“ Le diagnostic avant projet ”
Date : 11 avril 2011
Rappel des objectifs
-

Sensibiliser à l’intérêt du diagnostic avant projet
Appréhender les enjeux du diagnostic
S’approprier les outils de mise en œuvre du diagnostic

1/ Satisfaction globale

Satisfaction globale

33%

Très satisfait
Satisfait

67%

2/ Attentes
- Quelles étaient vos attentes sur cette formation ? :
- Renforcement des connaissances
- Outils de méthodologie de projet
- Echanges entre professionnels
- Analyse des besoins

- Les contenus abordés durant cette formation étaient-ils proches de vos attentes ?

Contenu proche des attentes
80%
60%
40%

Contenu proche des
attentes

67%
20%

33%

0%
Oui, totalement

oui, plutôt

3/ Objectifs
- Pensez-vous que cette formation vous a permis …
a)

de comprendre les principes généraux du diagnostic ?

Compréhension des principes généraux
du diagnostic

33%

Oui, totalement
Oui, plutôt
67%

b)

d’appréhender les méthodes d’investigation du diagnostic ?

Meilleure appréhension des méthodes
d'investigation du diagnostic
80%
70%
méthode par recherche
documentaire
méthode par observation

60%
50%

méthode par entretien

40%
67% 67%

30%
50%

67%

méthode par
questionnaire

50%

20%
33%

33% 33%

10%
0%
Oui, totalement

Oui, plutôt

4/ Méthodes pédagogiques : appréciation

Appréciation des méthodes
pédagogiques
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Appréciation des méthodes
pédagogiques

67%
33%

Oui, totalement

Oui plutôt

5/ Intervenants
- Avez-vous apprécié la prestation des formateurs ?

Appréciation de la prestation des
formateurs

33%

Très satisfait
67%

6/ Commentaires libres
-

Trop court
Pas assez d’exercices pratiques
Très complet
Très clair et concret

Satisfait

Module 2 : EVALUATION DE LA FORMATION – PACK METHODO
“ L’évaluation et les outils standardisés”
Date : 10 mai 2011
Rappel des objectifs :
- Faire découvrir aux acteurs de la région, au delà des apports théoriques, les outils standardisés en
évaluation.

1/ Satisfaction générale

Satisfaction globale

33%

Très satisfait
67%

Satisfait

Vos remarques :
Un temps de travail et d’appropriation des différents outils présentés sont nécessaire et importants.
Bonne trame.
Satisfaisant, bien que la formation n’ait pas répondu à mes attentes.

2/ Compréhension de la démarche évaluative :

Niveau de compréhension de la démarche
évaluative
90%
80%

1

70%

2

60%

3

50%

4

40%

78%

5

30%
20%
10%

33% 33%
11%

22%

22%

0%
Avant cette journée

Après journée

3/ Estimez votre niveau de connaissance des outils standardisés à l’aide de l’échelle suivante :

Niveau de connaissance des outils
standardisés

60%

1

50%

2

40%

3
30%

4

56%
45%

20%
33%

5

33%

10%
11%

11%

11%

0%
Avant cette journée

Après journée

4/ Compréhension des outils standardisés :

Meilleure compréhension des outils
standardisés
90%
80%
70%
60%
50%

Oui, totalement

40%

78%

30%
20%
10%

Oui
56%

Non

45%
45%
33%
11%

22%

Non pas du tout

11%

0%
PREFFI

Guide
Catégorisation des Non pas du tout
d'autoévaluation
résultats en
de PS de l'INPES Promotion de la
santé

Vos remarques :
Le temps de formation était trop court pour s’approprier les outils.
Les explications données sont indispensables car l’appropriation des outils n’est pas évidente à la
première lecture.
Globalement cette formation a généré une prise de conscience de ce qu’est l’évaluation en
promotion de la santé et de l’intérêt d’évaluer. De plus les participants se sentent désormais
capables de constituer des évaluations. D’autres estiment avoir acquis des compétences sur
l’évaluation en général. Enfin la nécessité de communiquer ou de diffuser l’évaluation au-delà des
seuls financeurs compte parmi les compétences acquises à l’issue de cette formation.

5/ A l’avenir, pensez-vous utiliser un ou plusieurs des outils ?

Utilisation de l'outil à l'avenir

11%
Oui
Sans réponse
89%

-

Lesquels ?

Outils susceptibles d'être utilisés
35%
30%
25%
20%
33%

15%
10%

22%

22%

5%
0%
Preffi

Guide d'auto- Catégorisation des
évaluation de PS de
résultats en
l'INPES
promotion de la
santé

6/ Conseilleriez-vous cette session formative ?

Outils susceptibles d'être
utilisés

Conseilleriez-vous cette session
formative ?
11%
Oui
Sans réponse
89%

7/ Pour vous quels sont les points forts et faibles de cette journée formative
Points forts
Les échanges entre les personnes
Le contenu de la formation est clair
Les apports théoriques et la présentation des
outils, les exemples concrets rendent le contenu
intéressant.
Les qualités de la formatrice.

Points faibles
Davantage d’échanges entre les participants
aurait été intéressant (sans doute difficile dans
le temps imparti)
Très dense.
Le manque de temps pour détailler les outils.
Temps trop long accordé à l’outil suisse
inutilisable par nous même.
Comment s’approprier les outils présentés ?

Module 3 : EVALUATION DE LA FORMATION – PACK METHODO
“ Les outils d’animation pour parler santé ”
Date : 14 avril 2011
Rappel des objectifs :
- Repérer les outils d’intervention et optimiser leur utilisation pour la mise en œuvre d’actions de promotion
et d’éducation pour la santé

1/ Satisfaction globale

Satisfaction globale

20%
Très satisfait
Satisfait
80%

Remarques :
Cette journée leur a donné un outil adaptable à une population cible ou a leur population.
Plusieurs apports sur différents outils aussi variés et intéressants les uns des autres.
Journée intéressante qui donne des pistes de travail.

2/ Quelles étaient vos attentes sur cette formation ? :
- Découvrir des outils d’animation
- Connaître les outils aussi bien dans leurs points négatifs que positifs
- Enrichir et approfondir ses connaissances

3/ Les contenus abordés durant cette formation étaient-ils proches de vos attentes ?

Contenu proche des attentes
70%
60%
50%
40%
30%

Contenu proche des
attentes

60%

20%
30%
10%
10%
0%
Oui, totalement

oui, plutôt

Sans réponse

4/ Objectifs : Cette formation vous a-t-elle permis de mieux appréhender…
90%
80%
70%
60%

Les différentes outils
d'intervention en EPS

50%

La place de l'outil dans l'action
et la conduite de projets

40%

Les pré-requis à l'utilisation
d'un outil

30%
Les lieux ressources des
supports d'animation

20%
10%
0%
Oui, totalement

Oui, totalement Non, pas vraiment

5/ Méthodes pédagogiques
Avez-vous apprécié les méthodes pédagogiques ?

Appréciation des méthodes
pédagogiques

20%
Très satisfait .
Satisfait
80%

6/ Intervenants
Avez-vous apprécié la prestation des formateurs ?

Appréciation de la prestation des
formateurs

20%
Très satisfait
Satisfait
80%

7/ Commentaires libres
- Reste à approfondir en participant à des actions sur les outils plus ciblés (addictions…)
- Besoin d’une deuxième journée afin de découvrir davantage
- Très intéressant, très bonne prestation

