Questionnaire de satisfaction
A l’issue de chaque formation, nous avons l’habitude de solliciter chaque stagiaire afin de recueillir sa satisfaction. Il nous paraît tout aussi
important d’apprécier la mise en pratique des formations qui ont été engagées pour vos collaborateurs, avec quelques semaines de recul.
C’est pourquoi nous nous permettons de vous transmettre ce formulaire, vos réponses à ce questionnaire nous permettent d’améliorer les
actions de formation engagées.

Nom & Prénom du stagiaire :
Intitulé de la formation :
Date(s) de la formation :
Votre Nom & Prénom :
Date de l’enquête :
1- Les résultats de la formation
A l’issue de cette formation, considérez-vous qu’elle a permis à votre collaborateur de :
Prendre confiance
Faciliter le quotidien
Améliorer la qualité ou l’efficacité de son travail
Se perfectionner dans un domaine qu’il connaissait déjà
Développer de nouvelles compétences
Autres, précisez :
2-

Est-ce que la formation a répondu aux attentes de votre collaborateur ?
Oui
Partiellement
Non / précisez :

3-

Qui était à l’initiative de la formation ?
Vous-même
Votre collaborateur
Vous et votre collaborateur

4- Mise en pratique
Depuis la fin de la formation, le collaborateur a-t-il pu mettre en pratique les connaissances acquises ?
Oui
Partiellement
Non
5- Compte rendu
Depuis la fin de la formation, avez-vous eu un entretien avec votre collaborateur pour faire le point sur l’apport de la formation ?
Oui
Non
Avez-vous des remarques :

Ce formulaire est à retourner
Par courrier à l’adresse suivante :
BOUCHERIE INNOVATION ET FORMATION – 23 rue Nicolas Appert BP 30057 – 61002 Alençon cedex
ou
Par mail à l’adresse suivante :
Francoise.boisseau@unebio.fr
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire qui permettra d’améliorer la qualité des prestations.
BIF – BOUCHERIE INNOVATION & FORMATION – 23 rue Nicolas Appert BP57 – 61002 Alençon cedex
Tél 02 33 32 14 50

