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FICHE D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION 
 
 
Intitulé du stage : 
 
Dates :     ...............................................  - Lieu :  ..................................................  
 
Durée :  ..................................................  - Formateur :  ........................................  
 

Emploi Occupé : …………………………………………… 
Afin de mieux répondre à vos attentes, CECMI vous remercie de bien vouloir évaluer le stage que 
vous venez de vivre. Merci d’entourer la réponse qui est la plus proche de votre opinion. 
 

Information préalable (Information reçue sur les objectifs, le contenu, 
le thème) ++ + - -- 

Organisation matérielle (Salle, moyens, matériel à disposition, choix 
des dates) ++ + - -- 

Durée de la formation Très bien Trop 
court 

Trop 
long 

 

Pédagogie   
 

Clarté des interventions du formateur ++ + - -- 

Temps d’échanges participatifs ++ + - -- 

Equilibre théorie/références à vos situations de travail ++ + - -- 

Adaptation de l’intervenant au groupe (questions, nouvelles 
problématiques) ++ + - -- 

Qualité des supports utilisés pendant la formation ? (présentation, 
documents, diaporama, films, …) 

++ + - -- 

 

Contenu   
 

Niveau des contenus du stage ++ + - -- 

Qualité des exercices pratiqués ++ + - -- 

Correspondance entre les sujets abordés et vos attentes ++ + - -- 

Organisation    
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Les objectifs ont-ils été atteints ?   
 

Permettre aux participants de comprendre leur propre préférence dans le 
travail et de développer leurs forces dans le domaine du leadership et du 
travail en équipe 

++ + - -- 

Acquérir des outils de diagnostic et de développement des ses capacités de 
coordinateur d’équipe ++ + - -- 

Maîtriser un modèle qui permet à chaque responsable de tirer le meilleur 
parti des aptitudes de ses collaborateurs et de maîtriser les principes de 
fonctionnement et de motivation de l’équipe 

++ + - -- 

 
 

 Apports de la formation   
 

 Pensez-vous que cette formation aura un effet important sur la qualité 
ou l’efficacité de votre travail ? 

++ + - -- 

 Au-delà du contenu, cette formation a-t-elle été une expérience 
enrichissante ? (Personnes rencontrées, prise de recul par rapport au 
quotidien...) 

++ + - -- 

 
 

Satisfaction    
 

Êtes-vous globalement satisfait de la formation ? ++ + - -- 

 
 

Ce qui vous a le plus intéressé dans la formation ? 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui vous a le moins intéressé dans la formation ? 
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Que retenez-vous de cette formation ? 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle (s) autres formations (s) aimeriez-vous suivre ? 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous d’autres remarques ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CECMI VOUS REMERCIE D’AVOIR RÉPONDU À CETTE FICHE D’ÉVALUATION 

 ET VOUS SOUHAITE DE BONNES APPLICATIONS 


