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Déclaration Activité enregistrée n° 93.06.07830.06 du préfet   

 de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur   

      

TP3.MARS21  

ENQUETE DE SATISFACTION  

Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes. Ce questionnaire a pour but d’avoir un 

retour direct, de déceler d’autres éventuels besoins en formation et tout dysfonctionnement.  

 1/ A l'issue de votre formation, êtes-vous satisfait de la qualité des relations avec le(s) formateur (s) 

et la secrétaire :  

• Pas du tout satisfait  

• Pas satisfait  

• Satisfait  

• Très satisfait  

2/ Etes-vous satisfait des moyens pédagogiques utilisés (documentation, supports) :  

• Pas du tout satisfait  

• Pas satisfait  

• Satisfait  

• Très satisfait  

3/ Etes-vous satisfait des échanges dans le groupe :  

• Pas du tout satisfait  

• Pas satisfait  

• Satisfait  

• Très satisfait  

4/ Etes-vous satisfait de l'aide reçue si vous avez eu des difficultés :  

• Pas du tout satisfait  

• Pas satisfait  

• Satisfait  

• Très satisfait  

5/ Si vous souhaitez laisser des commentaires, c’est ici :  

Une super équipe très professionnelle, toujours disponible pour répondre à nos attentes. 
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Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes. Ce questionnaire a pour but d’avoir un 

retour direct, de déceler d’autres éventuels besoins en formation et tout dysfonctionnement. 

 

1/ A l'issue de votre formation, êtes-vous satisfait de la qualité des relations avec le(s) formateur (s) 

et la secrétaire : 

• Pas du tout satisfait 

• Pas satisfait 

• Satisfait 

• Très satisfait 

2/ Etes-vous satisfait des moyens pédagogiques utilisés (documentation, supports) : 

• Pas du tout satisfait 

• Pas satisfait 

• Satisfait 

• Très satisfait 
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• Pas du tout satisfait 

• Pas satisfait 

• Satisfait 

• Très satisfait 

4/ Etes-vous satisfait de l'aide reçue si vous avez eu des difficultés : 

• Pas du tout satisfait 

• Pas satisfait 

• Satisfait 

• Très satisfait 

5/ Si vous souhaitez laisser des commentaires, c’est ici : 

Je remercie tous les intervenants, pédagogiques et professionnelles 

http://www.centre-formation-taxi-06.com/
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ENQLLEIE DE SATISFACTION

Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes. Ce questionnaire a pour but d’avoir un
retour direct, de déceler d’autres éventuels besoins en formation et tout dysfonctionnement.

1/ A i'lssue de votre formation, êtes—vous satisfait de la qualité des relations avec le(s) formateur (s)
et la secrétaire :

o Pas du tout satisfait
o Pas satisfait

o SatisfaitQ Très satisfait

2/ Etes-vous satlsfalt des moyens pédagogiques utilisés (documentation, supports) :

o Pas du tout satisfait
o Pas satisfait
o Satisfait

Q) Très satisfait

3/ Etcs-vous satisfait des échanges dans le groupe :

o Pas du tout satisfait
o Pas satisfait

o Satisfaitû Très satisfait

4/ rites-vous satlsfal‘t de l'alde reçue sl vous avez eu des difficultés :

o Pas du tout satlsfaltz

o Pas sntlsfalt
0 Sntlsfalt

(a) Très sallsfalt
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ENQUETE DE SATISFACTION 
Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes. Ce questionnaire a pour but d'avoir un 
retour direct, de déceler d'autres éventuels besoins en formation et tout dysfonctionnement. 

1/ A l'issue de votre formation, êtes-vous satisfait de la qualité des relations avec le(s) formateur (s) 
et la secrétaire : 

• Pas du tout satisfait 

• Pas satisfait 

• Satisfait 

l:b :><iii:>raiL 

2/ Etes-vous satisfait des moyens pédagogiques utilisés (documentation, supports) : 

• Pas du tout satisfait 

• P3S SBtisfsit 

Satisfait 

p^s satisfait 

3/ Etes-vous satisfait des échanges dans le groupe : 

• Pas du tout satisfait 

• Pas satisfait 

Satisfait 

Très satisfait 

4/ Etes-vous satisfait de l'aide reçue si vous avez eu des difficultés : 

• Pas du tout satisfait 

• Pas satisfait 

Satisfait 

satisfait 

5/ Si vous souhaitez laisser des commentaires, c'est ici : , ^ 
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