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BILAN SATISFACTION IPERIA 2019 - 2020
S'occuper d'un Enfant Atteint d'Autisme.
9 stagaires sur 9 ont complété le bilan satisfaction
L'organisation générale de la formation vous a-t-elle
convenue ?
L'accès au lieu de formation
Les locaux
L'équipement de la salle

Diriez-vous du formateur qu'il était disponible et à l'écoute
?
Les documents et activités proposés vous ont-ils semblés
adaptés ?
Les mises en situation pratiques (jeux de rôle, simulations,
études de cas)
Les documents pédagogiques (distribués ou projetés)
Les échanges d'expérience dans le groupe

Concernant la formation, diriez-vous que …
Elle a répondu à vos besoins
Elle était adaptée à la réalité de votre métier
Sa durée était suffisante
Les activités proposées étaient intéréssantes
Vous avez appris des choses
Vous pensez pouvoir utiliser ce que vous avez appris

Les horaires étaient adaptés
Seriez-vous intéréssé(e) pour suivre une autre formation ?
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BILAN SATISFACTION IPERIA 2019 - 2020
Droits et devoirs dans l'exercices de son métier.
9 stagaires sur 9 ont complété le bilan satisfaction
L'organisation générale de la formation vous a-t-elle
convenue ?
L'accès au lieu de formation
Les locaux
L'équipement de la salle
Diriez-vous du formateur qu'il était disponible et à
l'écoute ?
Les documents et activités proposés vous ont-ils
semblés adaptés ?
Les mises en situation pratiques (jeux de rôle,
simulations, études de cas)
Les documents pédagogiques (distribués ou projetés)
Les échanges d'expérience dans le groupe
Concernant la formation, diriez-vous que …
Elle a répondu à vos besoins
Elle était adaptée à la réalité de votre métier

Sa durée était suffisante
Les activités proposées étaient intéréssantes
Vous avez appris des choses
Vous pensez pouvoir utiliser ce que vous avez appris
Les horaires étaient adaptés
Seriez-vous intéréssé(e) pour suivre une autre
formation ?
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BILAN SATISFACTION IPERIA 2019 - 2020
S'occuper d'une Enfant Atteint d'Autisme.
23 stagaires sur 23 ont complété le bilan satisfaction
L'organisation générale de la formation vous a-t-elle
convenue ?
L'accès au lieu de formation
Les locaux
L'équipement de la salle
Diriez-vous du formateur qu'il était disponible et à l'écoute
?
Les documents et activités proposés vous ont-ils semblés
adaptés ?
Les mises en situation pratiques (jeux de rôle, simulations,
études de cas)
Les documents pédagogiques (distribués ou projetés)
Les échanges d'expérience dans le groupe
Concernant la formation, diriez-vous que …
Elle a répondu à vos besoins
Elle était adaptée à la réalité de votre métier
Sa durée était suffisante

Les activités proposées étaient intéréssantes
Vous avez appris des choses
Vous pensez pouvoir utiliser ce que vous avez appris
Les horaires étaient adaptés
Seriez-vous intéréssé(e) pour suivre une autre formation ?
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BILAN SATISFACTION IPERIA 2019 - 2020
Recyclage du certificat Sauveteur Secouriste du Travail.
6 stagaires sur 6 ont complété le bilan satisfaction
L'organisation générale de la formation vous a-t-elle
convenue ?
L'accès au lieu de formation
Les locaux
L'équipement de la salle
Diriez-vous du formateur qu'il était disponible et à
l'écoute ?
Les documents et activités proposés vous ont-ils semblés
adaptés ?
Les mises en situation pratiques (jeux de rôle, simulations,
études de cas)
Les documents pédagogiques (distribués ou projetés)
Les échanges d'expérience dans le groupe
Concernant la formation, diriez-vous que …
Elle a répondu à vos besoins
Elle était adaptée à la réalité de votre métier
Sa durée était suffisante
Les activités proposées étaient intéréssantes
Vous avez appris des choses
Vous pensez pouvoir utiliser ce que vous avez appris
Les horaires étaient adaptés
Seriez-vous intéréssé(e) pour suivre une autre formation ?
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BILAN SATISFACTION IPERIA 2019 - 2020
Favoriser les Relations avec la Famille.
12 stagaires sur 12 ont complété le bilan satisfaction
L'organisation générale de la formation vous a-t-elle
convenue ?
L'accès au lieu de formation
Les locaux
L'équipement de la salle
Diriez-vous du formateur qu'il était disponible et à l'écoute
?
Les documents et activités proposés vous ont-ils semblés
adaptés ?
Les mises en situation pratiques (jeux de rôle, simulations,
études de cas)
Les documents pédagogiques (distribués ou projetés)
Les échanges d'expérience dans le groupe
Concernant la formation, diriez-vous que …
Elle a répondu à vos besoins
Elle était adaptée à la réalité de votre métier
Sa durée était suffisante

Les activités proposées étaient intéréssantes
Vous avez appris des choses
Vous pensez pouvoir utiliser ce que vous avez appris
Les horaires étaient adaptés
Seriez-vous intéréssé(e) pour suivre une autre formation ?
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BILAN SATISFACTION IPERIA 2019 - 2020
Gestion des Situations difficiles.
8 stagaires sur 8 ont complété le bilan satisfaction
L'organisation générale de la formation vous a-t-elle
convenue ?
L'accès au lieu de formation
Les locaux
L'équipement de la salle
Diriez-vous du formateur qu'il était disponible et à
l'écoute ?
Les documents et activités proposés vous ont-ils semblés
adaptés ?
Les mises en situation pratiques (jeux de rôle, simulations,
études de cas)
Les documents pédagogiques (distribués ou projetés)
Les échanges d'expérience dans le groupe
Concernant la formation, diriez-vous que …
Elle a répondu à vos besoins
Elle était adaptée à la réalité de votre métier
Sa durée était suffisante
Les activités proposées étaient intéréssantes
Vous avez appris des choses
Vous pensez pouvoir utiliser ce que vous avez appris
Les horaires étaient adaptés
Seriez-vous intéréssé(e) pour suivre une autre formation ?
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BILAN SATISFACTION IPERIA 2019 - 2020
Certificat Sauveteur Secouriste du Travail.
16 stagaires sur 16 ont complété le bilan satisfaction
L'organisation générale de la formation vous a-t-elle
convenue ?
L'accès au lieu de formation
Les locaux
L'équipement de la salle
Diriez-vous du formateur qu'il était disponible et à
l'écoute ?
Les documents et activités proposés vous ont-ils semblés
adaptés ?
Les mises en situation pratiques (jeux de rôle, simulations,
études de cas)
Les documents pédagogiques (distribués ou projetés)
Les échanges d'expérience dans le groupe
Concernant la formation, diriez-vous que …
Elle a répondu à vos besoins
Elle était adaptée à la réalité de votre métier
Sa durée était suffisante
Les activités proposées étaient intéréssantes
Vous avez appris des choses
Vous pensez pouvoir utiliser ce que vous avez appris

Les horaires étaient adaptés
Seriez-vous intéréssé(e) pour suivre une autre formation ?
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BILAN SATISFACTION IPERIA 2019 - 2020
Apprentissage de la Langue des Signes Française.
9 stagaires sur 9 ont complété le bilan satisfaction
L'organisation générale de la formation vous a-t-elle
convenue ?
L'accès au lieu de formation
Les locaux
L'équipement de la salle
Diriez-vous du formateur qu'il était disponible et à l'écoute
?
Les documents et activités proposés vous ont-ils semblés
adaptés ?
Les mises en situation pratiques (jeux de rôle, simulations,
études de cas)
Les documents pédagogiques (distribués ou projetés)
Les échanges d'expérience dans le groupe
Concernant la formation, diriez-vous que …
Elle a répondu à vos besoins
Elle était adaptée à la réalité de votre métier
Sa durée était suffisante
Les activités proposées étaient intéréssantes
Vous avez appris des choses
Vous pensez pouvoir utiliser ce que vous avez appris
Les horaires étaient adaptés
Seriez-vous intéréssé(e) pour suivre une autre formation ?
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BILAN SATISFACTION IPERIA 2019 - 2020
S'occuper d'un Enfant Né Prématurément.
10 stagaires sur 10 ont complété le bilan satisfaction
L'organisation générale de la formation vous a-t-elle
convenue ?
L'accès au lieu de formation
Les locaux
L'équipement de la salle
Diriez-vous du formateur qu'il était disponible et à
l'écoute ?
Les documents et activités proposés vous ont-ils semblés
adaptés ?
Les mises en situation pratiques (jeux de rôle, simulations,
études de cas)
Les documents pédagogiques (distribués ou projetés)
Les échanges d'expérience dans le groupe
Concernant la formation, diriez-vous que …
Elle a répondu à vos besoins
Elle était adaptée à la réalité de votre métier
Sa durée était suffisante
Les activités proposées étaient intéréssantes
Vous avez appris des choses
Vous pensez pouvoir utiliser ce que vous avez appris
Les horaires étaient adaptés
Seriez-vous intéréssé(e) pour suivre une autre formation ?
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BILAN SATISFACTION IPERIA 2019 - 2020
Troubles du Langage.
10 stagaires sur 10 ont complété le bilan satisfaction
L'organisation générale de la formation vous a-t-elle
convenue ?
L'accès au lieu de formation
Les locaux
L'équipement de la salle
Diriez-vous du formateur qu'il était disponible et à
l'écoute ?
Les documents et activités proposés vous ont-ils semblés
adaptés ?
Les mises en situation pratiques (jeux de rôle, simulations,
études de cas)
Les documents pédagogiques (distribués ou projetés)
Les échanges d'expérience dans le groupe
Concernant la formation, diriez-vous que …
Elle a répondu à vos besoins
Elle était adaptée à la réalité de votre métier
Sa durée était suffisante

Les activités proposées étaient intéréssantes
Vous avez appris des choses
Vous pensez pouvoir utiliser ce que vous avez appris
Les horaires étaient adaptés
Seriez-vous intéréssé(e) pour suivre une autre formation ?
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BILAN SATISFACTION IPERIA 2019 - 2020
Gestion du Stress et Relaxation.
8 stagaires sur 8 ont complété le bilan satisfaction
L'organisation générale de la formation vous a-t-elle
convenue ?
L'accès au lieu de formation
Les locaux
L'équipement de la salle
Diriez-vous du formateur qu'il était disponible et à l'écoute
?
Les documents et activités proposés vous ont-ils semblés
adaptés ?
Les mises en situation pratiques (jeux de rôle, simulations,
études de cas)
Les documents pédagogiques (distribués ou projetés)
Les échanges d'expérience dans le groupe
Concernant la formation, diriez-vous que …
Elle a répondu à vos besoins
Elle était adaptée à la réalité de votre métier
Sa durée était suffisante
Les activités proposées étaient intéréssantes
Vous avez appris des choses
Vous pensez pouvoir utiliser ce que vous avez appris
Les horaires étaient adaptés
Seriez-vous intéréssé(e) pour suivre une autre formation ?
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BILAN SATISFACTION IPERIA 2019 - 2020
AMTG
11 stagaires sur 11 ont complété le bilan satisfaction
L'organisation générale de la formation vous a-t-elle
convenue ?
L'accès au lieu de formation
Les locaux
L'équipement de la salle
Diriez-vous du formateur qu'il était disponible et à
l'écoute ?
Les documents et activités proposés vous ont-ils semblés
adaptés ?
Les mises en situation pratiques (jeux de rôle, simulations,
études de cas)
Les documents pédagogiques (distribués ou projetés)
Les échanges d'expérience dans le groupe
Concernant la formation, diriez-vous que …
Elle a répondu à vos besoins
Elle était adaptée à la réalité de votre métier
Sa durée était suffisante
Les activités proposées étaient intéréssantes
Vous avez appris des choses
Vous pensez pouvoir utiliser ce que vous avez appris

Les horaires étaient adaptés
Seriez-vous intéréssé(e) pour suivre une autre formation ?
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