
Évaluation de la satisfaction clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation réalisée d’après les fiches stagiaires et comptabilisée par une entreprise extérieure. 

 

Évaluer la formation – la formatrice – en pourcentage 

Le thème de la formation 96,43% 

Le respect du programme de formation 95,24% 

Le comportement des formateurs  98,81% 

Expertise, attitude, pertinence 95,24% 

Echanges formateur / stagiaire 100,00% 

   La méthode utilisée par la formatrice 96,43% 

La pertinence des supports utilisés 94,05% 

Les méthodes pédagogiques, d'animation 96,43% 

L'organisation matérielle (convocation, lieu, pause..) 96,43% 

Les horaires de la formation / la gestion du temps 96,43% 

La salle 95,24% 

Les repas 98,81% 

Bénéfique à une future organisation 98,81% 
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Évaluation de la satisfaction clients 

Formation Management 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation réalisée d’après les fiches stagiaires et comptabilisée par une entreprise extérieure. 

Evaluer la formation management  

Clarifier ses nouvelles responsabilités 93,75% 

décrire ses missions 98,44% 

se positionner avec succès dans son role 96,09% 

les pratiques de leadership 86,72% 

Animer son équipe 89,84% 

management adaptable et adapté 94,53% 

travailler en équipe 95,31% 

déléguer avec efficacité 95,31% 

feedback 83,59% 

améliorer un climat de travail 92,19% 

maintenir l'engagement dans un groupe 95,31% 



Évaluation de la satisfaction clients 

Formation Gestion du temps 2020 

 

 

 

Évaluation réalisée d’après les fiches stagiaires et comptabilisée par une entreprise extérieure. 
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Evaluation  

Évaluer la formation gestion du temps et des priorités 

Qu'est ce que la gestion du temps? 100% 

Pourquoi gérer son temps, 75% 

Gestion chronophage 
 

75% 

Mise en place d'une bonne gestion du temps 
 

75% 

Classement des activités et priorisation 
 

75% 

Améliorer sa gestion du temps 
 

75% 
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La définition des
concepts : conflit,

arbitrage, jugement,…

Les différents types de
conflit

Les parties prenantes 
d’un conflit 

La nature d’un conflit

Les différentes sources 
d’un conflit Les étapes d’un conflit

L’importance de la 
communication et 
l’attitude adoptée

Les différentes
méthodes de

résolution des conflits

Bénéfique à une future
organisation

Evaluation  

Évaluation de la satisfaction clients 

Formation Gestion des conflits 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation réalisée d’après les fiches stagiaires et comptabilisée par une entreprise extérieure. 

Évaluer la formation Gestion des conflits  

La définition des concepts : conflit, arbitrage, 
jugement, paix, conciliation 100% 

Les différents types de conflit 100% 

Les parties prenantes d’un conflit  100% 

La nature d’un conflit 100% 

Les différentes sources d’un conflit  100% 

Les étapes d’un conflit 100% 

L’importance de la communication et l’attitude 
adoptée 100% 

Les différentes méthodes de résolution des conflits 100% 

La définition et les principes de la 
médiation/négociation 100% 

La démarche et les outils d’analyse d’un conflit 100% 

Bénéfique à une future organisation 100% 


