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DONNÉES ADMINISTRATIVES 
Nom de l’institution        

 
N° de dossier       

 
 
IDENTIFICATION DE LA FORMATION 
Opérateur de formation        

 
NOM et prénom du formateur  

Titre de la formation  

Dates       
 

 
ATTEINTES DES OBJECTIFS 
 Pas du tout Un peu Plutôt Tout à fait 
Cette formation vous a-t-elle permis d’acquérir           
le premier objectif indiqué dans votre dossier de 
candidature ? 

    

Cette formation vous a-t-elle permis d’acquérir                    
le deuxième objectif indiqué dans votre dossier de 
candidature ? 

    

Cette formation vous a-t-elle permis d’acquérir                          
le troisième objectif indiqué dans votre dossier de 
candidature ? 

    

 
ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 Insatisfait Plutôt 

insatisfait 
Plutôt 

satisfait Satisfait 
Avez-vous pu, grâce à cette 
formation/accompagnement, aborder la ou les  
situation(s) qui vous posai(en)t problème? 

    

Avez-vous trouvé des solutions aux problèmes 
posés ?     
L'opérateur de formation/l’accompagnateur a-t-il 
répondu à vos attentes ?     

Connaissait-il suffisamment le secteur ?     
Vous a-t-il transmis suffisamment de supports écrits ?     
Y avait-il une bonne adéquation  entre théorie et 
pratique ?     

S'est-il bien adapté aux caractéristiques du groupe ?     
Avez-vous appris de nouvelles techniques ?     

 

Si oui, de quelle manière  
 
 
 

Avez-vous des remarques  à formuler concernant 
l'opérateur de formation/l’accompagnateur ? 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
ORGANISATION ET MISE EN PLACE DE LA FORMATION 
 
La modalité de formation sur site était-elle satisfaisante ? 
 
 
 
 

 
Avez-vous rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de la formation ? 
(Planning, adhésion des travailleurs, nombre de participants, timing…) 
Si oui, lesquelles ? 
 
 
 
 

 
En interne, que pourriez-vous mettre en place pour améliorer l’efficacité de ce type d’action ? 
(Horaire, concertation des travailleurs, diffusion des résultats, transfert des acquis, calendrier, choix de 
l’opérateur…) 
 
 
 
 

 
Êtes-vous satisfait et/ou avez-vous des attentes particulières par rapport au Fonds ? 
 
 
 
 

 
 
N’oubliez pas de joindre au dossier les pièces justificatives suivantes : 
 
 La facture de l’opérateur  
 La preuve de paiement (extrait bancaire) 
 La déclaration de créance  
 La liste des travailleurs participants  
 Le rapport du formateur 
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