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INFORMATION CHIFFRÉE ET INDICATEURS DE RÉSULTATS 

Résultats des évaluations et taux de satisfaction : 

 - Il est prévu à la fin de chaque session de formation un formulaire individuel d’évaluation de la 
formation à chaud par les stagiaires ainsi qu’un tour de table oral. 

 - Une synthèse de ces grilles d’évaluation est adressée à la direction de l’établissement concerné. 

 - Un questionnaire d’évaluation de la formation est adressé au chef d’établissement  (direction, DRH, 
chef de service) afin d’évaluer l’impact de la formation sur les compétences des salariés qui ont participé à la 
formation. 

 - Toutes ces évaluations sont mises en place afin de répondre aux critères qualités et surtout 
d’évaluer mes prestations dans le but de les améliorer. 

 - Enfin, à la fin de la formation une attestation de formation est donnée à chaque participant en 
fonction du nombre d’heures de présence. 

Résultats de l’année 2019 (résultats basés sur les évaluations de fin de toutes mes formations) 

 - À ce jour aucun abandon enregistré sur toutes mes formation intra-entreprises. 

 - Les absences sont en lien avec des arrêts maladies, des congés ou d’autres raisons valables (ex : 
autres formations, maternité). 

 - le nombre des salariés formés en 2019 : 125 personnes (115 réponses). 

Taux de satisfaction générale pour toutes les formations de l’année 2019 
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Taux de satisfaction pour chaque formation de l’année 2019  

Formation « Analyse des pratiques professionnelles (GAPP) » 2019 :  

 - 61 personnes formées, salariés d’établissements médico-sociaux et sociaux. 

 - 56  réponses (5 absents)

Taux de satisfaction: GAPP

Formation « Les écrits professionnels »  2019 :  

 - 46 personnes formées, salariés d’un établissement médico-social. Formation intra-établissement. 

 - 46  réponses. 

Taux de satisfaction : Les écrits professionnels 
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Formation « Accompagner le handicap psychique, formation aux troubles psychologiques »  2019 :  

 - 18 personnes formées, salariés d’un établissement médico-social. Formation intra-établissement. 

 - 13  réponses (5 absents). 

Taux de satisfaction : Accompagner le handicap psychique et les troubles psychologiques
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