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FORMATION 2022 : ENQUETE DE SATISFACTION
BENEFICIAIRE / STAGIAIRE

ALSEVE

67 réponses (33,5% du nombre de réponses attendues)
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Filtres

Vous visualisez les réponses
qui concernent la période du 18/01/2022 au 23/12/2022

67 réponses (33,5% du nombre de réponses attendues)
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VOUS

1. Vous êtes :
67 réponses (33,5% des répondants)

Autres :

demandeur d'emploi, en cour de création d'entreprise

conjoint collaborateur

Conjointe colaboratrice

Historique des commentaires :

Concepteur-commercial

Agent de la fonction publique

2. Vous venez :
67 réponses (33,5% des répondants)

13 (19.4%)13 (19.4%)13 (19.4%)

49 (73.1%)49 (73.1%)49 (73.1%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (3%)2 (3%)2 (3%)

3 (4.5%)3 (4.5%)3 (4.5%)

Employeur : 13 (19.4%) Salarié(e) : 49 (73.1%) Etudiant(e) : 0 (0%) Apprenti(e) : 2 (3%) Autre : 3 (4.5%)
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Autres :

Pôle emploi

ESAT

ESAT

Historique des commentaires "Quel est le nom de votre société et votre nom ?" :

Seforest

EARL Pépinières de la Rabine

Champ des Cimes Myriam Hollard

Rebeyrol Créateur de Jardin  
Marine LABESSE

REBEYROL

SCIC SA CHAMP DES CIMES / Sylvain CONTOU

L'ATELIER DU PAYSAGE -Sylvie LEVEN

Association Atelier Fouesnantais (Atelier du paysage

LEAUTE PAYSAGE

CORNUAUD PAYSAGE Blanchet aurélien

SAS LES JARDINS DE GRAND LIEU

3CJ - Maud Pacilly

JARDINS DE L'ANGOUMOIS / Ryan CORDEAU

SEVE espace vert

PAYSARCHI

Les Jardins de la Tarasque Froment Gaël

Sarl Bianchi

CG Concept Paysage Gilles CLAUDE

Ambiance Paysage

ENVIRONNEMENT SERVICE - Dolorès LAMY

ENVIRONNEMENT SERVICE

Artémis Paysages

Artemis paysages

58 (86.6%)58 (86.6%)58 (86.6%)

6 (9%)6 (9%)6 (9%)

3 (4.5%)3 (4.5%)3 (4.5%)

D'une entreprise privée : 58 (86.6%) D'un établissement public (Mairies, écoles...) : 6 (9%) Autre : 3 (4.5%)
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ART & NATURE PAYSAGE LANDREAU Thomas

SARL ART ET NATURE PAYSAGE

CONDEMINE PAYSAGE - Nicolas CONDEMINE

APH LE POMMERET

ADAPEI44

MAIRIE DE PLAISIR

Ville de Plaisir 
Mr REMEUR Emmanuel

LANTANA AMBIANCE ET JARDIN - REIMS

SAS PAYSAGISTE COTE DE BEAUTE

AMBIANCE ET JARDIN

Esat le Pommeret 51 rue de Mmontfort

SARL SEPHIVERT ET SEPHIVERT SERVICES

TECHNOVERT SARL  
FERRY-LE VAN BAY Margaux

BTS aménagement paysager au lycée horticole de Dardilly, Alice Goedert

SACHOT PAYSAGE

c3ka

RT JARDINS 
THIERCELIN CARINE

leaute paysage 
michaud kevin

Paysage service 
Lisa Paitel

TECH GREEN ENVIRONNEMENT

TECH GREEN ENVIRONNEMENT

ROCA PAYSAGE 
LEVITTE Jérôme

GRANDEUR NATURE

CSTP CLERGEAU

ADAPEI 44 / Bollet Sophie

FALLONE Solène je viens de l'entreprise Cornuaud Paysage

Maulavé Paysage

JARDINS D'AUTEUIL 
Isabelle ALIAS

ATYPIC JARDIN

JARDINS DE REVE

PREAUD PAYSAGISTE
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VOTRE FORMATION

3. Type de formation
67 réponses (33,5% des répondants)

4. Intitulé de la formation suivie
67 réponses (33,5% des répondants)

5. La durée de votre formation :
67 réponses (33,5% des répondants)

45 (67.2%)45 (67.2%)45 (67.2%)

38 (56.7%)38 (56.7%)38 (56.7%)

31 (46.3%)31 (46.3%)31 (46.3%)

19 (28.4%)19 (28.4%)19 (28.4%)

1 (1.5%)1 (1.5%)1 (1.5%)

Formation prévue par votre entreprise

Utile pour renforcer vos compétences dans votre
poste actuel

Utile pour acquérir de nouvelles compétences

Utile pour votre évolution professionnelle

Utile pour l'obtention d'un diplôme

19 (28.4%)19 (28.4%)19 (28.4%)

6 (9%)6 (9%)6 (9%)

19 (28.4%)19 (28.4%)19 (28.4%)

23 (34.3%)23 (34.3%)23 (34.3%)

Formation LA SUITE NOVA (Découverte) : 19 (28.4%) Formation LA SUITE NOVA (Perfectionnement) : 6 (9%)
Formation DREAMFLORE (Découverte) : 19 (28.4%) Formation DREAMFLORE (groupée) : 23 (34.3%)
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6. La période de votre formation :
67 réponses (33,5% des répondants)

7. Nom(s) du(des) formateur(s) :
67 réponses (33,5% des répondants)

6 (9%)6 (9%)6 (9%)

20 (29.9%)20 (29.9%)20 (29.9%)

40 (59.7%)40 (59.7%)40 (59.7%)

1 (1.5%)1 (1.5%)1 (1.5%)

0.5 jour : 6 (9%) 1 jour : 20 (29.9%) 2 jours : 40 (59.7%) 3 jours : 1 (1.5%)

13 (19.4%)13 (19.4%)13 (19.4%)

10 (14.9%)10 (14.9%)10 (14.9%)

9 (13.4%)9 (13.4%)9 (13.4%)

2 (3%)2 (3%)2 (3%)2 (3%)2 (3%)2 (3%)

6 (9%)6 (9%)6 (9%)

2 (3%)2 (3%)2 (3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

10 (14.9%)10 (14.9%)10 (14.9%)

8 (11.9%)8 (11.9%)8 (11.9%)

1 (1.5%)1 (1.5%)1 (1.5%)

4 (6%)4 (6%)4 (6%)

Janvier : 13 (19.4%) Février : 10 (14.9%) Mars : 9 (13.4%) Avril : 2 (3%) Mai : 2 (3%) Juin : 6 (9%)
Juillet : 2 (3%) Aout : 0 (0%) Septembre : 10 (14.9%) Octobre : 8 (11.9%) Novembre : 1 (1.5%)
Décembre : 4 (6%)
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16 (23.9%)16 (23.9%)16 (23.9%)

10 (14.9%)10 (14.9%)10 (14.9%)

13 (19.4%)13 (19.4%)13 (19.4%)

24 (35.8%)24 (35.8%)24 (35.8%)

4 (6%)4 (6%)4 (6%)

David PHILIPPE

Blandine POTREL

Estelle BOUGAUD

Mathilde POUPLARD

Maelle VALDEVIT
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VOTRE SATISFACTION

8. Quel est votre niveau de satisfaction concernant l'accueil et l'information ?
67 réponses (33,5% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Numéro Titre
Pas du tout
satisfaisant

Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

1 La qualité de l’accueil 0 (0%) 0 (0%) 12 (17,9%) 55 (82,1%)

2
Les informations transmises au préalable avant la
formation

0 (0%) 1 (1,5%) 21 (31,3%) 45 (67,2%)

Répartition des réponses 0 (0% des réponses)
1 (0,7% des
réponses)

33 (24,6% des
réponses)

100 (74,6% des
réponses)

9. Quel est votre niveau de satisfaction concernant l'action pédagogique ?
67 réponses (33,5% des répondants)

%

000

000

000

111

121212

212121

555555

454545

Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

1. La qualité de l’accueil

2. Les informations transmises au préalable avant
la formation
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Résultats par sous-questions :

Numéro Titre
Pas du tout
satisfaisant

Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

1 L’atteinte des objectifs de début de formation 0 (0%) 0 (0%) 22 (32,8%) 45 (67,2%)

2 L’organisation et le déroulement de la formation 0 (0%) 0 (0%) 15 (22,4%) 52 (77,6%)

3 La disponibilité et l’écoute de l’intervenant 0 (0%) 0 (0%) 9 (13,4%) 58 (86,6%)

4
Les méthodes de travail utilisées (travaux individualisés, travaux de
groupe, cas pratique…)

0 (0%) 1 (1,5%) 21 (31,3%) 45 (67,2%)

5 La qualité de l’animation 0 (0%) 0 (0%) 12 (17,9%) 55 (82,1%)

6 La conformité du programme 0 (0%) 0 (0%) 16 (23,9%) 51 (76,1%)

7 Les supports pédagogiques utilisés 0 (0%) 2 (3%) 17 (25,4%) 48 (71,6%)

8
Le rythme et la progression de la formation (durée, rythme, alternance
théorie/pratique)

0 (0%) 1 (1,5%) 20 (29,9%) 46 (68,7%)

9 Les moyens techniques utilisés ( poste de travail) 0 (0%) 3 (4,5%) 13 (19,4%) 51 (76,1%)

Répartition des réponses
0 (0% des
réponses)

7 (1,2% des
réponses)

145 (24% des
réponses)

451 (74,8% des
réponses)

10. Votre satisfaction globale :
67 réponses (33,5% des répondants)
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Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

1. L’atteinte des objectifs de début de formation

2. L’organisation et le déroulement de la formation

3. La disponibilité et l’écoute de l’intervenant

4. Les méthodes de travail utilisées (travaux
individualisés, travaux de groupe, cas pratique…)

5. La qualité de l’animation

6. La conformité du programme

7. Les supports pédagogiques utilisés

8. Le rythme et la progression de la formation
(durée, rythme, alternance théorie/pratique)

9. Les moyens techniques utilisés ( poste de travail)
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Résultats par sous-questions :

Numéro Titre Non, pas du tout Pas exactement Oui, tout à fait

1 La formation a-t-elle répondu à vos attentes ? 0 (0%) 0 (0%) 67 (100%)

2 Le contenu de la formation sera-t-il utile à votre pratique professionnelle ? 0 (0%) 0 (0%) 67 (100%)

Répartition des réponses 0 (0% des réponses) 0 (0% des réponses) 134 (100% des réponses)

11. Votre niveau de satisfaction globale :
67 réponses (33,5% des répondants)

Résultats par sous-questions :

%

000
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000

000

676767

676767

Non, pas du tout Pas exactement Oui, tout à fait

1. La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

2. Le contenu de la formation sera-t-il utile à votre
pratique professionnelle ?
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1. Quel est votre niveau de satisfaction globale ?
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Numéro Titre Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

1 Quel est votre niveau de satisfaction globale ? 0 (0%) 0 (0%) 12 (17,9%) 55 (82,1%)

Répartition des réponses 0 (0% des réponses) 0 (0% des réponses) 12 (17,9% des réponses) 55 (82,1% des réponses)
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POUR ALLER PLUS LOIN ...

12. Quelle(s) remarque(s) ou suggestion(s) feriez-vous pour nous permettre d’améliorer les prochaines formations ?
20 réponses (10% des répondants)

Rien a dire formation très bien  
je suis ressorti de cette formation avec toute les connaissance que j'avais besoin

En exercice, peut-être qu'il serait bien de fournir aux stagiaires un modèle de conception déjà tout prêt avec une fiche procédures qui parte du début
d'un projet à sa fin, en incluant un maximum de fonctionnalités liées aux différents onglets de construction(bâtiment, végétaux..). Tous les stagiaires
non pas de notions de conception ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir sur quoi et comment intégrer des éléments de la bibliothèque,
alors que si on partait d'un modèle qui reprend l'ensemble des éléments de conception, il y aurait plus qu'a se concentrer sur le projet et l'utilisation
des fonctionnalités.

Pour les formations en entreprise et en groupe il serait utile d'avoir un projecteur ou un grand écran afin que l'ensemble du groupe puisse visualiser
le déroulé.

Je cherche surtout à pouvoir travailler la 3D avec la suite Nova. Je pense que j'ai encore de la pratique à mettre en place pour atteindre mon objectif
mais les bases m'ont bien été transmises

RAS
ras
Traiter que des thèmes utiles, s'adapter au besoin de chacun. 

Faire des groupe de même niveau d'exigence. 
Très bien le fait d'être en très petit groupe.

RAS. bonne formatrice. Patiente et souriante. Merci
ras
Très utile de faire un perfectionnement 3 ans après l'achat de l'ERP
le module "contrat d'entretien" qu'on pensait exploiter n'est pas compatible avec notre mode de fonctionnement interne (ex: facturation au temps

réel passé et non en forfait qui ne fait pas apparaitre le nombre d'heure et les intervenants) 
Sinon RAS, la formatrice a su répondre à toutes nos questions et a noté qq points qui pourraient éventuellement être modifier sur le logiciel. 
Formation intéressante, fluide et personnalisé

Tout nous a été transmis pour nous lancer; il ne reste plus qu'à pratiquer et éventuellement accéder à un perfectionnement si nécessaire
Merci à David qui est un très bon formateur !
Notre formatrice était très à l'écoute de ses interlocutrices, elle sait s'adapter aux compétences de chacun. 

c'est très agréable d'avoir des formatrices de cette qualité. malgré l'intensité des informations et actions à enregistrer, notre formation c'est faite avec
une fluidité agréable.

En ce qui me concerne aucune vue mon degrés de satisfaction
Aucune remarques très satisfait
Le fait de n'avoir pas pu récupérer l'accès au logiciel ne m'a pas permis de pratiquer. 

Uniquement formation théorique
RAS
Pas de remarques ou de suggestions à vous apporter. La formation est très intéressante, il ne reste plus qu'à pratiquer !
Je n'ai pas de remarque à faire, juste de remercier Mathilde qui à su répondre à mes questions j'ai passé deux jours à bien comprendre le bon

fonctionnement du logiciel, cette formation ma permis de comprendre plusieurs points notamment des sous-ensembles.  
Merci à Mathilde pour ces deux jours de formation passé dans la bonne humeur

13. Recommanderiez-vous cette formation ?
67 réponses (33,5% des répondants)
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14. Souhaiteriez-vous un complément à votre formation ?
67 réponses (33,5% des répondants)

Historique des commentaires "Si oui, sur quelle(s) thématique(s) ?" :

Pas pour l'instant

Pour une question de planning pour l'instant. J'attends de voir comment j'arrive à avancer avec ce que j'ai déjà appris

Petits points de détails manquants à voir directement par mail avec David.

Renforcer les "outils terrain", car beaucoup de reliefs chez nous.

A revoir dans 1 an, pour des remises à niveaux

Après quelques mois d'utilisation du logiciel pour mieux l'exploiter.

Déjà mettre en application ce que j'ai appris, après on verra.

Sur l'ensemble des opérateurs booléens et une initiation à l'utilisation des filtres pour optimiser les rendus ainsi que l'importation et l'optimisation
d'objet de sketchup

67 (100%)67 (100%)67 (100%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Oui : 67 (100%) Non : 0 (0%)

17 (25.4%)17 (25.4%)17 (25.4%)

50 (74.6%)50 (74.6%)50 (74.6%)

Oui : 17 (25.4%) Non : 50 (74.6%)
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Nous avons soulevez 2 questions auxquelles nous attendons une réponse. Merci

AVOIR DANS LE TEMPS

OUI et NON, pour les raisons exposées précédemment car il s'agit d'un puissant outil qui demande à être exploré plus profondément au fil du temps
et qui peut nécessiter d'éventuels compléments ultérieurement

Pas pour le moment.

Piqure de rappel dans un an, voire approfondissement.

Pas pour le moment, mais à l'avenir la formation de perfectionnement sur la suite NOVA.

Perfectionnement La suite Nova

oui, prévue une demie journée en distancielle si des points ne sont pas acquis.

sur les points non acquis

Je souhaite avoir une demi-journée supplémentaire dès que j'aurai un peu pratiqué sur le logiciel 
Merci à Mathilde

approfondissement des différentes fonctions

D'autres modules pourrait être intéressant à voir comme les STOCKS,

suivi de chantier

avoir des sessions de formation de rappel sur les outil du logiciel.


