EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : Le plaidoyer efficace en promotion de la santé
Dates : 3 et 4 janvier 2017

Lieu : Rouen

Rappel des objectifs
Permettre aux professionnels de :
 s’engager effectivement et efficacement avec les parties prenantes et les influencer afin de développer avec elles des
actions promotrices de santé et de les inscrire dans la durée
 sensibiliser et influencer l’opinion publique
 formuler ses besoins auprès de partenaires clés (décideurs, financeurs, élus, …)
 d’être convaincants et savoir convaincre et mobiliser

16 Inscrits - 14 Participants - 13 réponses


1. Les objectifs de la formation

Pas du tout
d’accord
Les objectifs étaient clairement définis
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d’accord
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Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

Sans
réponse
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Les objectifs étaient appropriés
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Le contenu de l’atelier répond aux objectifs
annoncés
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69%

8%

8%

84%

8%
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Je me sens capable de m’engager
effectivement et efficacement avec les
parties prenantes et les influencer afin de
développer avec elles des actions
promotrices de santé et de les inscrire dans
la durée.

22%

J’ai une meilleure connaissance des
méthodes de sensibiliser et influencer
l’opinion publique.
Je sais mieux formuler mes besoins auprès
de partenaires clés (décideurs, financeurs,
élus, …)

15%

J’ai appris comment être plus convaincant
et savoir mobiliser autour des questions de
promotion de la santé
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Commentaires :





Pas de programme et objectif au moment inscription. La méthodologie de plaidoyer a été vue mais pas tant le
vocabulaire et les besoins.
Les objectifs n’ont pas été transmis en amont de la formation.
Pas reçu les objectifs de la formation.
Objectifs non définis lors de l’inscription à la formation. Plaidoyer en coalition demandera du temps et besoin
d’appui. Besoin exemple plus concret, exemple local, exemple de plaidoyer.
2. L’organisation
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3. Les méthodes

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait
d’accord

69%

31%

8%

46%

46%

15%

54%

31%

La méthode pédagogique utilisée est appropriée
(alternant présentation théorique, étude de cas et
activité de groupe)
Le rythme de la formation est satisfaisant
La durée totale de la formation est satisfaisante

Commentaires :





Les consignes n’ont pas toujours été comprises. Sur les travaux en groupe beaucoup de temps pour réfléchir aux
problématiques et moins pour travailler réellement sur le plaidoyer.
½ journée supplémentaire pour une autre simulation serait souhaitable ainsi que plus de temps de discussion.
Pour être mieux formé : formation « comment communiquer, les outils,… » au plaidoyer. Formation pas
suffisante, manque de témoignages, d’expériences.
Présentation des MNT  je n’ai pas compris le lien
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4.

La formatrice
Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

La formatrice maitrise le sujet
La formatrice est motivante et contribue à une
ambiance dynamique et constructive

8%

Plutôt d’accord

Tout à fait
d’accord

38%

62%

61%

31%

Commentaires :








Manque d’adaptation d’échelle dans les exemples. Exemple souvent nationaux avec les sociétés savantes,
ministères or nous n’avons pas la main dessus.
La formation manque d’adaptation à nos fonctions en région. Des exemples nationaux, de plaidoyer politiques
sont intéressants mais trop nombreux, il faudrait en équilibre avec des exemples locaux.
Pas exemple local, peu exemples nationaux. Peu exemple concret de plaidoyer construit. Peu d’exemple d’outils,
de méthode.
Les expériences de Linda Cambon sont vraiment appréciables par leur diversité. Sa maitrise du sujet facilite la
compréhension de la méthode.
Merci pour le partage d’expérience, de supports, ça enrichit la formation.
Un binôme très agréable, toutes les deux connaissent bien le sujet et se complètent bien sur les temps
d’intervention.
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5. Autres commentaires
Autres commentaires :






Au cours des travaux de groupe la présence ponctuelle de la formatrice faciliterait la compréhension des
consigne, qui a été difficile dans tous les groupes pour 2 des 3 exercices.
La formation devrait être à destination des directions des structures.
Je recommanderais cette formation aux élus.
Il aurait fallu commencer par former les élus des Ireps. Mais il n’est pas TROP TARD 
Merci ! 

Recommanderiez-vous cette formation à un collègue ?

OUI 92%

IREPS HN
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
02.32.18.07.60

NON 8%

