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FORMATION A DISTANCE 2022: ENQUETE DE
SATISFACTION BENEFICIAIRE / STAGIAIRE

ALSEVE

27 réponses (13,5% du nombre de réponses attendues)
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Filtres

Vous visualisez les réponses
qui concernent la période du 31/01/2022 au 06/09/2022

27 réponses (13,5% du nombre de réponses attendues)
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VOUS

1. Vous êtes :
27 réponses (13,5% des répondants)

Autres :

professeur

Entrepreneur et salariée

2. Vous venez :
27 réponses (13,5% des répondants)

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

CFA BAs RHin

5 (18.5%)5 (18.5%)5 (18.5%)

16 (59.3%)16 (59.3%)16 (59.3%)

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

4 (14.8%)4 (14.8%)4 (14.8%)

2 (7.4%)2 (7.4%)2 (7.4%)

Employeur : 5 (18.5%) Salarié(e) : 16 (59.3%) Etudiant(e) : 0 (0%) Apprenti(e) : 4 (14.8%) Autre : 2 (7.4%)

25 (92.6%)25 (92.6%)25 (92.6%)

2 (7.4%)2 (7.4%)2 (7.4%)

D'une entreprise privée : 25 (92.6%) D'un établissement public (Mairies, écoles...) : 2 (7.4%)
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La société pour laquelle je travaille est Paysage Stuber. 
Je suis Greg Fiorot.

Green Création 
Mr Benoît Mallié

lycée agricole d'Obernai

Jardin de A Ô Zen // MC Services

Lantana roca paysage et Jérémy WAWRZYNIAK

CREA JARDINS

O PURE PISCINE 
Cindy Prokop

sarl valenzisi

Artemis Paysages / Benjamin Morel

Autour de la maison - Nathan Montandon

NAT'URENA

CHAMP DES CIMES  
FLORENDEAU

AGRADIS

Entreprise AGRADIS - Guillaume FONTANON

AGRADIS , Hélène GRIMAUD

PILAT ESPACES VERTS - Sabrina

QUERCUS JARDIN

AGRADIS

Plantations Weisen - Bénédicte Etienne

MARC ET JARDIN - Pauline LAFFERRAIRIE

ARTEMIS PAYSAGE

Boissonnet Paysage

Artemis paysages, DARQUE Gabrielle

Paysage bourbon net clean
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VOTRE FORMATION

3. Type de formation
27 réponses (13,5% des répondants)

4. Intitulé de la formation suivie
27 réponses (13,5% des répondants)

5. La durée de votre formation :
27 réponses (13,5% des répondants)

17 (63%)17 (63%)17 (63%)

12 (44.4%)12 (44.4%)12 (44.4%)

10 (37%)10 (37%)10 (37%)

5 (18.5%)5 (18.5%)5 (18.5%)

1 (3.7%)1 (3.7%)1 (3.7%)

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

10 (37%)10 (37%)10 (37%)

3 (11.1%)3 (11.1%)3 (11.1%)
3 (11.1%)3 (11.1%)3 (11.1%)

10 (37%)10 (37%)10 (37%)

1 (3.7%)1 (3.7%)1 (3.7%)

Formation LA SUITE NOVA (Découverte) : 10 (37%) Formation LA SUITE NOVA (Perfectionnement) : 3 (11.1%)
Formation LA SUITE NOVA (Groupée) : 3 (11.1%) Formation DREAMFLORE (Découverte) : 10 (37%)
Formation DREAMFLORE (Groupée) : 1 (3.7%)
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6. La période de votre formation :
27 réponses (13,5% des répondants)

7. Nom(s) du(des) formateur(s) :
27 réponses (13,5% des répondants)

6 (22.2%)6 (22.2%)6 (22.2%)

5 (18.5%)5 (18.5%)5 (18.5%)
14 (51.9%)14 (51.9%)14 (51.9%)

2 (7.4%)2 (7.4%)2 (7.4%)

0.5 jour : 6 (22.2%) 1 jour : 5 (18.5%) 2 jours : 14 (51.9%) 3 jours : 2 (7.4%)

6 (22.2%)6 (22.2%)6 (22.2%)

5 (18.5%)5 (18.5%)5 (18.5%)

1 (3.7%)1 (3.7%)1 (3.7%)

2 (7.4%)2 (7.4%)2 (7.4%)

6 (22.2%)6 (22.2%)6 (22.2%)

1 (3.7%)1 (3.7%)1 (3.7%)

4 (14.8%)4 (14.8%)4 (14.8%)

2 (7.4%)2 (7.4%)2 (7.4%)

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

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

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

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

Janvier : 6 (22.2%) Février : 5 (18.5%) Mars : 1 (3.7%) Avril : 2 (7.4%) Mai : 6 (22.2%) Juin : 1 (3.7%)
Juillet : 4 (14.8%) Aout : 2 (7.4%) Septembre : 0 (0%) Octobre : 0 (0%) Novembre : 0 (0%)
Décembre : 0 (0%)
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1 (3.7%)1 (3.7%)1 (3.7%)

2 (7.4%)2 (7.4%)2 (7.4%)

6 (22.2%)6 (22.2%)6 (22.2%)

8 (29.6%)8 (29.6%)8 (29.6%)

10 (37%)10 (37%)10 (37%)

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 ?
27 réponses (13,5% 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%) 5 (18,5%) 22 (81,5%)

2
Les informations transmises au préalable avant la
formation

0 (0%) 0 (0%) 13 (48,1%) 14 (51,9%)

Répartition des réponses 0 (0% des réponses)
0 (0% des
réponses)

18 (33,3% des
réponses)

36 (66,7% des
réponses)

9. Quel est votre niveau de satisfaction concernant l'action pédagogique ?
27 réponses (13,5% des répondants)

%
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131313
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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%) 9 (33,3%) 18 (66,7%)

2 L’organisation et le déroulement de la formation 0 (0%) 0 (0%) 7 (25,9%) 20 (74,1%)

3 La disponibilité et l’écoute de l’intervenant 0 (0%) 0 (0%) 1 (3,7%) 26 (96,3%)

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

0 (0%) 0 (0%) 5 (18,5%) 22 (81,5%)

5 La qualité de l’animation 0 (0%) 0 (0%) 4 (14,8%) 23 (85,2%)

6 La conformité du programme 0 (0%) 0 (0%) 2 (7,4%) 25 (92,6%)

7 Les supports pédagogiques utilisés 0 (0%) 0 (0%) 7 (25,9%) 20 (74,1%)

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

0 (0%) 0 (0%) 7 (25,9%) 20 (74,1%)

9 Les moyens techniques utilisés ( ex: Teamviewer, skype) 0 (0%) 4 (14,8%) 6 (22,2%) 17 (63%)

Répartition des réponses
0 (0% des
réponses)

4 (1,6% des
réponses)

48 (19,8% des
réponses)

191 (78,6% des
réponses)

10. Votre satisfaction globale :
27 réponses (13,5% 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 ( ex: Teamviewer,
skype)
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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%) 27 (100%)

2 Le contenu de la formation sera-t-il utile à votre pratique professionnelle ? 0 (0%) 0 (0%) 27 (100%)

Répartition des réponses 0 (0% des réponses) 0 (0% des réponses) 54 (100% des réponses)

11. Votre niveau de satisfaction globale :
27 réponses (13,5% des répondants)

Résultats par sous-questions :
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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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Numéro Titre Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

1 Quel est votre niveau de satisfaction globale ? 0 (0%) 0 (0%) 5 (18,5%) 22 (81,5%)

Répartition des réponses 0 (0% des réponses) 0 (0% des réponses) 5 (18,5% des réponses) 22 (81,5% 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 ?
13 réponses (6,5% des répondants)

Excellente formtarice, disponible et à l'écoute
Formation très intéressante !
difficile d'avancer en groupe en visio
De toujours proposer des formations faites par des professionnels qui comprennent les attentes et les besoins des clients  

J’ai juste un gros regret c’est de payer une formation qui comprend aussi le module piscine mais comme je n’ai pas les moyens de l’obtenir
actuellement (prévu normalement en 2023) cette partie n’est pas abordée alors qu’elle est comprise dans le devis et dans le déroulé de la formation.

Formation découverte nécessitant un approfondissement pour un usage courant satisfaisant.
Faire une réunion via l'ordi et non au téléphone. La ligne téléphonique est restée occupée durant toute la période de la formation.
Avoir des informations avant la formation pour commencer la prise de connaissance sur le logiciel. Peut-être de petites explications pour pouvoir

connaitre les éléments de bases du logiciel
j'ai réalisé la formation par téléphone, il serait peut être bien de réfléchir à un moyen plus pratique pour avoir les mains libres.
L'échange téléphonique en groupe, je pense qu'il y a mieux à faire à ce sujet notamment quand une formation avec plusieurs personnes.
Bonjour, Nous étions plusieurs personnes a suivre la formation et nous avons du utiliser le haut parleur du téléphone de notre collègue ce n'était

pas très confortable. l'utilisation de Zoom ou Skype aurait était plus sympa. Mais Estelle a très bien géré, tout s'est bien passé, merci à elle.
Vous pourriez fournir des casques filaires ou Bluetooth à vos formateurs pour effectuer un appel vidéo. Mais au final cela c'est très bien passer et

nous avons pu faire la formation à distance de manière effective.
-
Trouver un autre moyen d'appel

13. Recommanderiez-vous cette formation ?
27 réponses (13,5% des répondants)

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

27 (100%)27 (100%)27 (100%)

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

Oui : 27 (100%) Non : 0 (0%)
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Historique des commentaires "Si oui, sur quelle(s) thématique(s) ?" :

Sur le module piscine quand je l’aurais acheté

Terrain : les dénivellations, courbes de niveaux

Pas pour le moment.

sur les dénivelés et courbes de niveau

pas a ce jour

dans quelques mois quand j'aurais pratiqué DREAMFLORE

Pas dans l'immédiat, je préfère travaille sur le logiciel avec toutes les informations que nous avons reçu.

Pas pour l'instant.

Non mais en réalité Oui, il faudrait faire souvent des formations pour utiliser le logiciel à 100% tellement de possibilités, d'astuces,... qu'on ne sait
jamais tout.

pas pour le moment

Cela se fera plus tard, pour le moment je vais appliquer tous ce que j'ai appris et nous verrons plus tard pour aborder plus de sujets.

Gestion du stock ( formation prévue).

sur la création d'un amenagement sans plan auprealable

revoir un peu tout. Car nous avions fais la formation avec un espace de 3 semaine ce qui fait qu'on oubli les premiers jours.

8 (29.6%)8 (29.6%)8 (29.6%)

19 (70.4%)19 (70.4%)19 (70.4%)

Oui : 8 (29.6%) Non : 19 (70.4%)


