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1. Je suis satisfait(e) 

 

2. Les informations transmises avant la formation sont 
satisfaisantes 

 

3. Le matériel pédagogique est adapté 
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4. Les conditions matérielles sont satisfaisantes 

 

5. L'animation est dynamique et structurée 

 

6. L'animateur est disponible 

 

  

mailto:contact@formapix.pro


EURL Frédéric Coignot - 20 rue de la Brot – 21000 – Dijon – contact@formapix.pro – 03.79.49.88.60 
Déclaration d’activité n°27210398921 auprès de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté 

Organisme Datadocké, en cours de certification Qualiopi 

7. Le sujet est maîtrisé par l’animateur 

 

8. Les outils et les supports sont adaptés 

 

9. Les techniques d’animation sont pertinentes 
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10. La durée de la formation est adaptée 

 

11. Les objectifs correspondent à mes attentes 
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13. L'acquisition des nouvelles connaissances est applicable 
rapidement 
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