Evaluation Pack Méthodo 2

Module 1 : EVALUATION DE LA FORMATION – PACK METHODO
“ Le diagnostic avant projet ”
Date :

1 7 octobre 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 générale

Satisfaction générale

Très satisfait
100%

2/ Attentes
- Quelles étaient vos attentes sur cette formation ? :
- Méthodologie de projet
- Découverte des outils de diagnostic
- Apport théorique
- Les contenus abordés durant cette formation étaient-ils proches de vos attentes ?

Contenu proche des attentes
100%

50%

Contenu proche des
attentes

86%
14%

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

Oui totalement
100%

b)

d’appréhender les méthodes d’investigation du diagnostic ?

Meilleure appréhension des méthodes
d'investigation du diagnostic

80%
70%

méthode par recherche
documentaire

60%

méthode par observation

50%

méthode par entretien

40%
71%
30%
20%

71%
méthode par questionnaire

57%

57%
43%

43%
29%

29%

10%
0%
Oui totalement

Oui, plutôt

4/ Méthodes pédagogiques
-

Avez-vous apprécié les méthodes pédagogiques ?

Appréciation des méthodes
pédagogiques
100%
90%
80%
70%
60%
50%

Appréciation des
méthodes pédagogiques

86%

40%
30%
20%
10%

14%

0%
Oui, totalement

Oui plutôt

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

Appréciation de la prestation des
formateurs

Très satisfait
100%

6/ Commentaires libres
-

Clair et structuré
Dynamique
Adapté aux réalités des professionnels
Groupe sympathique

Module 2 : EVALUATION DE LA FORMATION – PACK METHODO
“ L’évaluation et les outils standardisés”
Date :

07 novembre 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

14%
Très satisfait
29%

57%

Satisfait
Sans réponse

2/ Compréhension des outils standardisés :

Meilleure compréhension des outils standardisés
100%
90%
PREFFI

80%
70%

Guide d'autoévaluation de PS de
l'INPES

60%
50%

Catégorisation des résusultats en
Promotion de la santé

86%

40%
30%

57% 57%

20%
10%

29% 29%
14%

14% 14%

0%
Oui, totalement

Oui

Non, ,pas vraiment

- Vous diriez avoir acquis des compétences sur :
- Les outils d’évaluation
- La démarche d’évaluation et son utilité
- La méthodologie

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

Utilisation des outils à l'avenir

Oui tout à fait

100%

-

Lesquels ?

Quels sont ces outils ?
80%
70%
60%
50%
40%
71%

Quels sont ces outils ?

30%
20%

43%

10%
0%
Catégorisation des résultats Guide d'autoévaluation de
en Promotion de la santé
PS de l'INPES
Les résultats sont supérieurs à 100% car plusieurs réponses étaient possibles.

4/ Conseilleriez-vous cette session formative ?

Conseilleriez-vous cette session
formative ?

Oui tout à fait

100%

5/ Pour vous quels sont les points forts et faibles de cette journée formative
Points forts
- Approche globale des outils d’évaluation
- Exercices en groupe
- Evaluation des résultats et d’activité

Points faibles
- Manque de temps
- Trop dense

Module 3 : EVALUATION DE LA FORMATION – PACK METHODO
“ Les outils d’animation pour parler santé ”
Date :

17 novembre 2011

Rappel des objectifs :
- Repérer les outils d’intervention et optimiser leur utilisation pour la mise en œuvre d’actions de promotion
et éducation pour la santé

1/ Satisfaction globale

Satisfaction globale

Très satisfait
100%

2/ Quelles étaient vos attentes sur cette formation ? :
- Connaître les différents types d’outils et leurs utilisations
- Outils à destination des publics en difficulté

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

Contenu proche des attentes
100%
80%
60%
40%

Contenu proche des
attentes

80%

20%
20%
0%
Oui, totalement

oui, plutôt

4/ Objectifs : Cette formation vous a-t-elle permis de mieux appréhender…

Meilleure appréhension
les différents outils
d'intervention en EPS

90%
80%

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

70%
60%
50%
40%

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

80% 80%
70%

30%

60%

20%

Les lieux ressources des
supports d'animation

40%
30%

10%

20% 20%

0%
Oui, totalement

Oui

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

Appréciation des méthodes
pédagogiques

Très satisfait

100%

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

Appréciation de la prestation des
formateurs

Très satisfait

100%

7/ Commentaires libres
- Dynamisme
- Très instructif

