Bilan de l'analyse des questionnaires de satisfactions pour l'année 2017
Évaluation de 0 à 5
Préparation de la formation en amont

Note moyenne

J'ai été préalablement informé(e) du contenu et des objectifs de
la formation

4,73

J'étais motivé(e) à l'idée de suivre cette formation

4,91

Organisation de la formation
Les conditions matérielles de la formation sont satisfaisantes
( accueil, moyens, salle,...)

4,95

La composition du groupe de formation ( s'il y a lieu) est bien
adaptée (taille du groupe, niveau des participants...)

4,95

Contenu de la formation
Le contenu de la formation est directement transposable à mon
poste / projet

4,52

Le contenu de la formation est suffisant pour que je puisse
progresser

4,73

Supports pédagogiques
Les supports utilisés en formation étaient utiles pour apprendre
(documents, vidéos, essais...)

4,84

Les supports remis me seront utiles pour utiliser ce que j'ai
appris

4,22

Structure de la formation
La durée de la formation est adaptée

4,55

La progression pédagogique est adaptée (rythme, difficulté
progressive, équilibre théorie/pratique...)

4,77

Animation de la formation
Le formateur sait transmettre ses connaissances (maîtrise son
sujet, donne des exemples pratiques...)

4,91

Le formateur sait mobiliser les participants (donne envie
d'apprendre, fait participer...)

4,86

Le formateur sait s'adapter à chaque participant (personnalise
son message, s'adapte au contexte de chacun...)

4,86

Satisfaction globale
Globalement j'ai été satisfait(e) de la formation

4,86

A la question : Merci d'estimer la progression de votre compétence pour chaque objectif visé par la
formation avant et après la formation entre 0 et 10
La synthèse des réponses donne une évolution de la progression moyenne de :
Connaissance des différents types de cuirs et leurs utilisations

4,9 points

Connaître et utiliser à bon escient les outils spécifiques au façonnage des cuirs

5,6 points

Connaître et utiliser à bon escient les produits d'application (teintures et produits
d'apprêts)

6,3 points

A la question : Quel est votre niveau d'autonomie dans les diverses étapes de travail du cuir avant et
après la formation entre 0 et 10
La synthèse des réponses donne une évolution de la progression moyenne de :
- la découpe des cuirs

5 points

- la couture point sellier

5 points

- l'application des teintures

5,8 points

- la finition des pièces de cuirs

5,7 points

- le repoussage du cuir

5,5 points

A la question : Quels étaient les points forts de cette formation ?
Voici les réponses les plus représentatives et récurrentes
> « La mise en pratique et l'adaptation aux besoins des stagiaires »
> « Formateur pédagogue »
> « Reprise des bases théoriques »
> « Présentation et utilisation des outils »
> « Transmission du savoir faire, très pédagogue et patient »
> « Disponibilité, écoute du formateur, accompagnement dans les exercices pratiques, accessibilité à tous les outils et
possibilités de mise en œuvre »
« Apprentissage du point sellier, teinture, repoussage »
« Le fait de travailler avec un passionné qui vous montre comment faire (sans les faire lui même) et qui laisse place à
votre imagination »
« Taille du groupe »
A la question : Si vous deviez suivre à nouveau cette formation, que proposeriez-vous pour l'améliorer ou bien quel
domaine souhaiteriez-vous aborder ?
Voici les réponses les plus représentatives et récurrentes
« Peut-être une durée plus longue pour pratiquer davantage. »
« Exemples d'objet à fabriquer dans les différents domaines du cuir »
« S’essayer sur d'autres cuirs pour appréhender les différences et faire des comparatifs »
Bilan :
Les stagiaires sont attachés à la disponibilité du formateur, à la taille du groupe, au plan de travail individuel mis à leur
disposition. Les notes reçues sont bonnes et mettent en avant le retour positif des élèves.
Afin de poursuivre dans ce sens et offrir plus de services aux élèves, le centre de formation va s'agrandir et s'entourer
d'autres formateurs dont les compétences seront complémentaires à celle du formateur actuel.
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