
 

    

 

            

Nombre de fiches rendues Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Non satisfaisant Sans avis 

15 (20 participants)           

      Satisfaction générale 73% 27%       

Choix du lieu 47% 53%       

Déjeuners 40% 33%     27% 

Animation 73% 27%       

Supports vidéo 40% 27% 33%     

Livrets pédagogiques 67% 13% 20%     

Présentation du programme 73% 27%       

Travail de groupe 80% 20%       

 

Commentaires sur la formation 

- Formation Arsimed qui est satisfaisante dans l’ensemble, néanmoins j’aurais préféré voir plus de 
vidéos ; 
- J’ai apprécié la dynamique de groupe. Complet, structuré ; 
- Très bien ; 
- Plus de livres pour chaque participant ; 
- Formation enrichissante et complète. Le déroulé des séances est logique et dynamique. Formation 
interactive. Les connaissances transmises sur les modèles neurologiques, comportementaux et cognitifs 
sont très bien expliquées. On retrouve des outils, des conseils et des méthodes efficaces ; 
- Assez complète ; 
- Aucun moment d’ennui, ensemble dynamique, riche et intéressant, pertinent ; 
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- Très pertinente ; 
- Formation très enrichissante. Beaucoup d’outils utiles pour notre pratique au quotidien ; 
- Super ; 
- Une excellente formation comme toujours et un vrai plaisir de retrouver un tandem complémentaire 
et bienveillant ! Merci à tous les deux ! 
- Très intéressant et très « concret » pour mettre en pratique ; 
- Formation de bonne qualité avec des intervenants de qualité. Manque un kit pour chaque personne 
ayant suivi la formation ; 
- Excellente formation, avec une bonne complémentarité à la formation ETP 40h, ainsi qu’une très 
bonne qualité des interventions. 
 

Suggestions pour les prochaines formations 

 

- Rien de particulier, peut-être une gestion dématérialisée du support vidéo pour fluidifier la 
présentation ; 
- Kit personnel ; 
- Avoir une documentation (livres pour chacun des participants) ; 
- Prévoir une demi-journée ou une journée de formation « niveau 2 » = retour des pratiques ; 
- Plus de support vidéo ; 
- Ajouter en complément des vidéos des séances patients et des familles afin d’avoir des exemples plus 
concrets ; 
- Livres pour chaque participant (format numérique). Supports vidéo. Techniques concrètes 
d’entretien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


