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Réponses acceptées

Vous avez suivi quelle formation

5 réponses

Résumé Question Individuel

BP REA
BP AP
Aide à domicile
Prequalification Agricole
CQP
Autre
Prépa ouvrier du paysage
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Toutes les modifications
ont été enregistrées dans
Drive

Questionnaire satisfaction pour alimenter le bila �nal   BP AP 

Questions Réponses 5 Paramètres

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=fr&continue=https://docs.google.com/forms/d/1eo_z9h34KbFbGS8zecdICrUmbs-miEEyiAYyd2ymz30/edit%3Fusp%3Dredirect_edit_m2


Indiquez votre date d'entée en formation

5 réponses

sept. 2020 7 2 14 2

nov. 2020 14

Indiquez votre date de sortie de formation

5 réponses

juil. 2021 9 13 4



Avant d'entrée en formation, avez-vous eu une information suffisante sur :

Quel était votre objectif en entrant en formation ?

les objectif…

les débou…

le contenu…

les métho…

les modalit…

la rémunér…

le règleme…

Avez-vous…
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obtenir u
n…

changer d…

développe…

obtenir u
n…

Autre

Pensez-vo…
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bd
Note
les objectifs de la formation (obtention d'un diplôme, découverte des métiers…)

bd
Note
les débouchés de cette formation en termes de métiers

bd
Note
le contenu de la formation et le planning

bd
Note
les méthodes de travail utilisées (parcours de formation adapté, travaux individualisés, formation à distance, auto-formation…)

bd
Note
les modalités de validation (titre, diplôme, attestation de compétences)

bd
Note
la rémunération, la protection sociale, les frais annexes et les conditions de versement

bd
Note
le règlement intérieur

bd
Note
Avez-vous signé le règlement intérieur ?

bd
Note
obtenir un premier emploi ou retrouver un emploi grâce à cette formation

bd
Note
changer de métier à l'issue de la formation

bd
Note
développer de nouvelles compétences en lien avec votre métier

bd
Note
obtenir un titre ou un diplôme

bd
Note
Pensez-vous avoir atteint votre objectif ?



Qu'avez-vous pensé de l'accueil que vous avez reçu pendant votre formation?

Votre parcours de formation a-t-il été adapté en fonction de vos besoins ? A votre entrèe en
formation

l'accueil dans l'organisme de formation était
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Très satifaisantTrès satifaisantTrès satifaisant SatisfaisantSatisfaisantSatisfaisant Peu satisfaisantPeu satisfaisantPeu satisfaisant InsatisfaisantInsatisfaisantInsatisfaisant

le formateur a-t-il fait un point avec vous sur vos besoins de
formation en lien avec votre projet et vos expériences ?

la durée de votre parcours a-t-elle été adaptée à vos
besoins ?
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Si votre entrée en formation s'est faite de manière décalée par rapport aux autres stagiaires

Qu'avez-vous pensé de l'organisation de votre formation en ce qui concerne :

(parcours adapté),votre intégration dans le groupe vous a-t-elle parue :
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la durée gl…

la durée d…

l'articulatio…

l'adaptatio…

le nombre…
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Qu'avez-vous pensé de l'organisation de votre formation :

Qu'avez-vous pensé de la qualité des formateurs : en ce qui concerne

Avez-vous bénéficié de modules de Formation Ouverte et A
Distance (FOAD)

Si oui, avez-vous été accompagné(e) dans les apprentissages
à distance (aide à l'utilisation de l'outil, suivi/accompagnement

du formateur…)
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leur écoute et leur
disponibilité

leurs compétences sur
le métier visé

les activités proposées,
les supports utilisés

l'accompagnement
dans la recherche de

stages pratiques

l'accompagnement
dans la recherche

d'emploi
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Qu'avez-vous pensé des conditions de formation :

A la fin de votre formation:

les locaux et équipements étaient-ils adaptés ?
le matériel était-il suffisant et adapté ?

le planning de formation et les horaires ont-ils été respectés ?
l'organisation administrative e…
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l'organisme de formation vous a-t-il remis ou a-t-il prévu de vous remettre une attestation de compétences à la fin des modules
suivis ou à la fin de la formation ?
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Merci de noter ici vos observations sur la formation suivie ou vos propositions d'amélioration

5 réponses

Bonsoir, les périodes de stages dans le secteur public est beaucoup trop long (5 semaines au total) je
pense qu'il faudrait réduire la durée. 

La dernière semaine de stage entre fin juin et début juillet avant le passage des examens à éviter pour
bénéficier d'une bonne préparation.  

Concernant la maçonnerie, pour la prochaine promotion, qu'ils puissent bénéficier de vrais conditions de
chantier (hors centre) 

Des chantiers publics ou particuliers si cela est possible.  

Bonne réception.  

Bonne formation 
Quelque petite chose à modifier et améliorer

Manque de chantiers en réel en maçonnerie et d'intervenants extérieurs sur différentes spécialisations
(taille fruitier, taille architecturées, botanique), manque de sorties privées en arboretum et jardins




