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Votre appréciation globale sur cette formation :

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait 

Nombre de stagiaires : 324inter entreprises 

Voici la synthèse d'évaluation des sessions de la formation "Les Matinées Sociales".  Nous vous remercions de vos observations.                             

Vous nous aidez ainsi à améliorer la qualité des formations et du service que vous attendez de Cave Lex. 
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0247 85 0

☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����

 Clarté, construction des exposés

 Progression pédagogique

 Répartition  exposés / exercices0 170 64 1 0

254 74 0 0 250 64 0 0

 Caractère concret et pratique 235 87 0 0 239

 Contenu  Pédagogie

 Conformité au programme

69 0 0

 Qualité des supports 241 83 1  Répartition  exposés / exercices

 Place aux échanges et questions

☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����

 Accueil / pauses

 Salle Attention portée aux questions 269 49 0 0 196 99 8 0

82

0 220 75 0

 Animateur  Organisation

 Maîtrise du sujet 284 40 0 0 223

1

1 0

0 170 64 1 0

 Qualité des exercices 161 58 2

 Qualité des supports 241 83 1

 Salle

 Restauration

 Hébergement

Légende :                        ☺☺☺☺☺☺☺☺ : Très bien            ☺☺☺☺ : Bien             ���� : Moyen             ���� : Mauvais

0 Clarté dans ses explications 275 46 0

 Capacité d'animation 277 44 0 0 19 3 1 0

 Attention portée aux questions 269 49 0 0 196 99 8 0

Quels sont les thèmes qui correspondaient le plus à votre attente ?

Quels sont les thèmes qui auraient pu être éliminés ou réduits ?

����

22 Actualité paie 86 Dossier du mois

8 Projets
5 Jurisprudence

13 Actualité sociale 45 Tous

4 Zoom paie

� Quels sont les thèmes qui auraient pu être éliminés ou réduits ?

Sur quels thèmes auriez-vous aimé passer plus de temps ?

�

aucun13

�
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Les connaissances acquises sont-elles utilisables dans votre trav ail ?

Selon vous, quels thèmes devraient être ajoutés à cette formati on ?

�

106 oui

�
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Selon vous, quels thèmes devraient être ajoutés à cette formati on ?

Souhaitez-vous nous signaler d'autres besoins de formation ?

�

�

Questions/réponses ou idées de thèmes de dossiers ou mini dossiers ?�

Souhaitez-vous ajouter un commentaire ?� Souhaitez-vous ajouter un commentaire ?

1 Rajouter des exemples dans le support
1 Comme d'habitude, bonne maitrise des sujets par le formateur

�

2 tout était très bien
1 Bonne vision globale sur thème du mois, merci

1 J'ai apprécié l'historique sur les sujets et la présentation du nouveau gouvernement. MERCI
Bonne première approche des projets "MACRON" et bon courage pour la suite à décortiquer 
Mentionner les intitulés des abréviations - Pris en compte : un abécédaire est fourni aux participants

1
1

1 Varié, vivant et complet 4 Merci pour les Matinées Sociales
1 bonne gestion du temps 1 Convivialité et partage d'experiences 

Mentionner les intitulés des abréviations - Pris en compte : un abécédaire est fourni aux participants1
1 super la révision sur la régularisation progressive. Merci
1 Les rappels de calculs de cotisations sont toujours bienvenus
1 Merci pour votre partage de connaissances. Bonne continuation. 

1 1
1 Varié, vivant et complet 4 Merci pour les Matinées Sociales
1 tous les sujets étaient intéressants 1 Bonne idée du zoom paie
2 exercice pratique très intéressant
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