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Toutes formations confondues 2021
Atteinte objectifs

Très
fort
64%

Intérêt

Très faible
Plutôt faible
2%
1%

Très fort
60%

Plutôt faible
3%

Plutôt
fort
33%

Plutôt
fort
37%

« La remise à niveau de certaines notions et compétences »
« Le partage d’expérience » « Une meilleure connaissance des
outils »

Satisfaction
Très faible
2%

Très fort
57%

Applicabilité
Très faible 3%

Plutôt faible

Très fort
38%

Plutôt
fort
53%

Plutôt
fort

« Rencontre et réflexion avec d’autres
professionnels » « interactions « Ambiance et
échanges » « alternance apports théoriques et
exercices concrets »

Plutôt faible
6%

« Les supports remis vont m’aider à la mise en
pratique sur le terrain » « la prise de recul suite à
la formation » « pouvoir se projeter dans l’action
à mener »
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Indicateurs 2021 – PAR FORMATION
Formation « Risques psycho-sociaux » (53 stagiaires)
Intérêt - RPS -2021

Atteinte objectifs - RPS - 2021
Très fort
65%

Plutôt fort
35%

Très fort
49%

Plutôt faible
2%

Plutôt fort
49%

« Cela m’a permis de m’auto-analyser dans mes postures, de
prendre du recul et de m’interroger sur le mal-être. J’ai pu me
questionner sur le pouvoir d’agir de chacun »

Applicabilité - RPS 2021

Satisfaction - RPS -2021
Plutôt faible
2%
Très fort
49%

Très fort
32%

Très faible
2%
Plutôt faible
4%

Plutôt fort
49%

« Ce que j’ai aimé c’est les exemples
et le non-jugement, la liberté de
parole de chacun »

Plutôt fort
62%

« J’ai la capacité maintenant de pouvoir utiliser
des outils dont je ne connaissais pas
l’existence »
« Mise à disposition de documents supports en
situation de travail »
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Indicateurs 2021 – PAR FORMATION

Formation « Communication non-violente » (6 stagiaires)
Atteinte objectifs - Communication
non violente - 2021
Très fort
83%

Plutôt fort
17%

Intérêt - Communication nonviolente- 2021
Très fort
100%

« J’ai compris qu’il ne suffit pas d’être d’un naturel bienveillant pour
avoir une attitude professionnelle bienveillante »

Satisfaction - Communication
non-violente- 2021
Très fort
100%

« Le partage entre chacun a permis une bonne
dynamique, des réflexions. Alternance entre théorie
et exercices pratiques très intéressant »

Applicabilité - communication
non-violente - 2021
Très fort
80%

Plutôt fort
20%

« Cette formation va me permettre de continuer à
construire ma pratique professionnelle »
« Des apports qui permettent l’amélioration des
conduites d’entretien »
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Indicateurs 2021 – PAR FORMATION

Formation « Gestion des situations de violence »
(43 stagiaires)
Atteinte objectifs - Gestion des
situations de violence - 2021
Très faible
2%

Très fort
56%

Intérêt - Gestion des situations
de violence - 2021

Plutôt faible
5%

Plutôt
fort
47%

Plutôt
fort
37%
Très fort
53%

« Ce qui m’a le plus intéressé c’est le caractère concret de la formation »
« Pouvoir différencier les différentes notions de violence »
« M’approprier les outils supports »

Satisfaction - Gestion des
situations de violence - 2021

Applicabilité - Gestion des
situations de violence - 2021

Très faible
9%
Plutôt faible
5%

Plutôt faible
7%

Très fort

Plutôt
fort

Très fort
37%

Plutôt fort
49%

« J’ai apprécié les échanges et l’écoute des
animateurs »

« Cette formation me permets de mieux classifier
les sources, types et réactions face à
d’éventuelles »

«J’ai aimé les exercices et interactions à partir de
situations concrètes »

« J’ai plus d’outils concrets pour faire face à la
violence »
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Indicateurs 2021 – PAR FORMATION

Formation « Animer une formation » (9 stagiaires)
Atteinte objectifs - Animer une
formation - 2021
Très fort
44%

Intérêt - Animer une formation 2021

Très fort;
56%
Plutôt
fort; 44%

Plutôt fort
56%

« Cette formation permet de poser un cadre et de pouvoir me projeter dans l’action à
mener »
« Ce qui m’a le plus intéressé c’est le rappel des techniques de formation »

Satisfaction - Animer une formation 2021

Applicabilité - Animer une formation 2021
Très fort
50%

Très fort
44%

Plutôt fort
50%

Plutôt fort
56%

« Cette formation permet de s’approprier les
supports de formation à animer »

« J’ai apprécié l’ambiance, sympathique et
pédagogique, avec un œil critique »
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Indicateurs 2021 – PAR FORMATION

Formation « Initiation EXCEL » (7 stagiaires)
Atteinte objectifs - Initiation
EXCEL- 2021

Intérêt - Initiation EXCEL- 2021
Plutôt fort
14%

Plutôt
fort
14%
Très fort
86%

Très fort
86%

« Permet de savoir utiliser efficacement EXCEL, être efficace ! », Ce qui m’a le plus
intéressé c’est la construction des tableaux, les exemples et les graphiques » « Revoir
certaines fonctions »

Satisfaction - Initiation EXCEL- 2021

Applicabilité - Initiation EXCEL- 2021

Plutôt fort
14%
Très fort
86%

« Ce que le plus apprécié, c’est la mise en
pratique » « Des explications claires et
détaillées » « La disponibilité des
animateurs »

Très fort
50%

Plutôt fort
50%

« Savoir mettre en page un document
Excel » « Savoir insérer des images » Savoir
mieux faire des tableaux, graphiques et
formules »
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Indicateurs 2021 – PAR FORMATION

Formation « Perfectionnement EXCEL » (4 stagiaires)
Atteinte objectifs - Perfectionnement EXCEL
- 2021
Très fort
50%

Intérêt - Perfectionnement EXCEL 2021

Plutôt fort
25%

Très fort
75%

Plutôt fort
50%

«La découverte de toutes les possibilités Excel « Leur mise en pratique avec les
exercices progressifs », « Formation très intéressante, j’ai découvert plein de choses
qui vont beaucoup m’aider »

Satisfaction - Perfectionnement EXCEL 2021

Applicabilité - Perfectionnement EXCEL 2021

Très fort
100%

très fort
25%
Plutôt fort
75%

« Contenu adapté à mes besoins » « un
groupe diversifié et une animation
dynamique »

« Dans cette formation tout est applicable
en fonction des besoins »
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Indicateurs 2021 – PAR FORMATION

Formation « Place des familles dans le projet
éducatif » (12 stagiaires)
Atteinte objectifs - La place des familles
dans le projet éducatif - 2021

Intérêt - La place des familles dans
le projet éducatif - 2021

Plutôt fort
10%
Très fort
90%

Plutôt fort
50%
Très fort
50%

«Ce que j’ai trouvé intéressant c’est la rencontre avec l’équipe d’une autre MECS, Les échanges
entre professionnels, les études de cas concrets et la co-construction du programme de
formation

Satisfaction - La place des familles
dans le projet éducatif - 2021

Très fort
50%

Plutôt fort
50%

« Satisfaite de la formation dans sa globalité,
ravie d’avoir pu rencontrer l’équipe de l’autre
MECS » « J’ai particulièrement apprécié de
travailler collectivement sur des cas concrets

Applicabilité - La place des familles
dans le projet éducatif - 2021
Très fort
25%
Plutôt fort
75%

« Cela peut permettre d’aborder différemment
et avec plus de vigilance la question de la
famille dans la pratique quotidienne » « mise
en dynamique autour de cette question »
Meilleure connaissance des collègues de
l’autre MECS pour des coopérations futures

LesPEP64 FORMATION – 1, allée de l’Albret – 64140 LONS
Tél. : 05 59 83 83 04 – Fax : 05 59 83 88 51 – E-mail : lespep64formation@pep64.org – Web : www.pep64.org
N° de SIRET : 775 638 661 00576 / N° de déclaration d’activité : 7264 P 006964

Indicateurs 2021 – PAR FORMATION

Formation « Convention collective 51 » (5 stagiaires)
Atteinte objectifs - Convention
collective 51 - 2021

Intérêt - Convention collective 51 2021

Très fort
100%

Très fort
100%

« Se mettre dans la dynamique de la CC 51 » « Très intéressant de revoir les points
spécifiques de la CC 51 auxquels nous sommes confrontés régulièrement » Permet le
rappel du cadre » et l’ « Actualisation des connaissances »

Satisfaction- Convention collective
51 - 2021

Très fort
100%

«J’ai particulièrement apprécié l’interaction
entre les participants et les cas concrets »
« La possibilité de poser des question au fur
et à mesure du déroulé » « l’animation qui
permet une dynamique positive

Applicabilité - Convention
collective 51 - 2021

Très fort
100%

« Tout le contenu est applicable »
« La gestion des heures supplémentaires et
complémentaires »
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Indicateurs 2021 – PAR FORMATION

Formation « Accompagnement à domicile »
(21 stagiaires)
Atteinte objectifs - Accompagnement à
domicile - 2021

Intérêt - Accompagnement à domicile 2021

Plutôt fort
42%
Très fort
58%

Plutôt fort
35%
Très fort
65%

« Approfondissement de mes connaissances sur l’accompagnement à domicile »
« Echanges d’expériences très enrichissants » « Réflexion sur les pratiques à
domicile »

Satisfaction - Accompagnement à domicile 2021
Plutôt faible
5%

Applicabilité - Accompagnement à
domicile - 2021
Plutôt faible
16%
Très fort
31%

Très fort
65%

Plutôt fort
30%
Plutôt fort
53%

« Les échanges et la liberté de parole dans un
esprit de co-construction d’une réflexion sur la
question » « ambiance bienveillante » Les
supports permettent de suivre tout au long de la
journée

« Comment mettre en place une relation de
confiance » « Les outils méthodologiques à
pouvoir consulter par la suite »
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