République Française
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Direction de la formation
professionnelle continue

Institut pour le développement
des compétences en Nouvelle-Calédonie

Dispositif Territorial de Formation

Observatoire de l’emploi, des qualifications,
des salaires et de la formation

ENQUETE DE SATISFACTION AUPRES DES FORMATEURS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Intitulé de la formation :
N° de dossier de la formation (codification GFPC) :
Organisme de formation :
Dates de formation :

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire.
Information : A chaque question, cochez la réponse qui vous correspond, à raison d’ UNE SEULE REPONSE par question. Si vous pensez ne
pas pouvoir (ou vouloir) répondre à la question, vous disposez de la réponse « Ne sais pas ».

Pour la formation que vous venez d’encadrer, quelle est votre opinion sur les points suivants :

Très
satisfait

Satisfait

Plutôt
satisfait

Plutôt
Insatisfait
insatisfait

1.1 – Les salles de cours du centre de formation









1.2 – Les ateliers du centre de formation







1.3 – L’accueil au centre de formation





1.4 – L’ambiance de travail au centre de formation



2.1 – Des supports écrits remis au cours de la formation

Très
insatisfait

Ne sais
pas



















































2.2 – Du matériel utilisé lors des séances pratiques en
centre de formation















2.3 – Du contenu des cours















2.4 – Du stage en entreprise ou des rapports de travail
ave le maître d’apprentissage















1- Le cadre de travail

2- L’attitude du groupe de stagiaires par rapport aux
outils de travail, à propos :

Très
satisfait

Satisfait

Plutôt
satisfait

Très
insatisfait

Ne sais
pas

3.1 – La durée globale de la formation















3.2 – La réaction des stagiaires par rapport à
l’animation du cours















3.3 – Le nombre de stagiaires par cours















3.4 – La répartition entre cours théoriques et pratiques















4.1 – Le niveau de formation des stagiaires















4.2 – L’assimilation des cours par les stagiaires















4.3 – La charge de travail















4.4 – Les applications de la formation au monde du
travail















Plutôt
Insatisfait
insatisfait

3- L’organisation de travail

4- La perception de la formation dispensée en centre
de formation

Quelle est votre évaluation globale de la formation que vous encadrez (notez de 1 à 20) : XXXbfsX

Quelle est votre impression générale sur la formation que vous venez d’encadrer– Quels sont vos commentaires :
Commentaires – Propositions

Nous vous remercions de votre collaboration

