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Synthèse des données quantitatives recueillies
dans les questionnaires de fin de formation en 2016

Une évaluation est réalisée de façon systématique pour l'ensemble des formations mises en œuvre
par le Centre de formation professionnelle de l’Association Française des Aidants. Cette évaluation
s'appuie notamment sur un questionnaire de fin de formation remis en version papier à chaque
participant à l'issue de la formation, récolté par le formateur puis transmis au Centre de formation.
Ce questionnaire de fin de formation s'inscrit dans une double démarche :



Inviter les participants à exprimer leur satisfaction à l'égard de la formation ;
Amener les participants à formuler ce qu'ils souhaitent retenir de la formation, ce qu'ils
souhaitent faire évoluer dans leurs pratiques professionnelles et, le cas échéant, leurs besoins
complémentaires de formation en lien avec l'objet de formation.

Le présent document présente la synthèse des données quantitatives recueillies dans les
questionnaires de fin de formation pour l’année 2016. Ces résultats traduisent les retours de 290
participants. Ils n’incluent pas les formations réalisées par l’association pour le compte d’autres
organismes de formation, ni celles menées dans le cadre de programmes d’action spécifiques pour
lesquels d’autres protocoles d’évaluation ont été mis en œuvre.

Satisfaction générale
90% des répondants sont très satisfaits de la formation à laquelle ils ont participé
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Réponse aux attentes des participants
82% des professionnels interrogés estiment que la formation a répondu à leurs attentes.
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Utilité des éléments travaillés en formation
93% des participants estiment que les éléments travaillés en formation étaient
utiles à leur pratique professionnelle.
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